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/,. 1/. — 8, Unio siamonsis. /,. M. — i|, Pseudorloii ovalis. /,. M.

\XI1 — 3-S. — I, Unio [latiangeiisis, /,. 1/. — :>., Liiio Daul/pii!)irgi, L. .1/. —
3, Unio semidecoralus, L. 3/. — '1, Unio Fi^clicrianns, L. M. —
5. Pseudodon Tliomsoni, L. M. — 6, 6", Arca sal)in:r, L. M. —
r, Novaculina siamcnsis, L. M. — S, 8", 8'', Drcissensia Crosseana,

/.. 1/.

XXIII '|(i:'- — 'i Pliyllodactvliis Pavici, Mocij. — a. Macroncs |ihirlradialus. /,.

\ (ii(l_ — 3, Psc'udechcncis Pavici, /.. \'aill. — '4, Acaiitliorliotlciis

lonkinensis, /-. \nill. — 5, (MiiinodlcliUiys alllnis. /,. \ni!l.

— \XV — 3i2 — Ilvlobalcs Nasutus.

WIV — ôi'i. — Ilvlobalcs llenrici (de Pousargues).

— XX\ 1 — 3i8. — Caelops Fritbi.
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L'époque est bien peu éloignée où les sciences naturelles ont commencé

à faire l'objet île recbeicbes dans rindo-Cbine orientale. Avant (pic la

France ne se fût établie dans le delta du Mé-kliong. la llore et la l'aune de

la pres(ju'ile étaient presque ignorées, seuls les environs de {Bangkok,

visités ou liabités depuis longtemps par des Eurojiéens avaient fourni aux

naturalistes des sujets d'étude de quelque importance. Cependant, au

moment même de la conquête de la (jocliincliine, un \oyageur français,

Henri Moidiot, succombait à Luang-Prabang après avoir accompli la

première exploration dans linlérieur et recueilli d'importantes collections

scientifiques. Dès les premières années de roccupation. d'ardents clier-

clieurs cniuMic le D' Montgrand, MM . de Castclnau. iHicourl. li. (îcrniain

s attucbèrent à réunir des matériaux zoologi(|uos de louti- sorte: puis, en

iHfi- el 18G8, les docteurs Jonbei-l et i'Iiorel. mcmbies de la giande

Mission de Lagrée, étudièrent les rives du Mé-kliong jusqu'au ^unnan.

A la mêmeépofpie, le savant botaniste Pierre jeta les bases de son (cuvre

monumentale sur la llore forestière. De 1 872 à 1878. M . Ilarmaud. alors

médecin de la marine, visi la. en explora leur et en natuialisle. l'Indo-dlnne,

du Siam jusqu'à l'Annam, réunissant des documents de toute nature, et

en pai-ticulier des collections cntomologiqucs du plus liant intérêt (pii

constitucnl, encoreaujoiiririmi. la source d'inroruialioiis la plus ricbe pour

l'étude tie la l'auiii' du l)a>sui du Mc^-KIioul:. \'\\t> tard, lexpédition du
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Tonlvin ou\ rit iiii nouveau clianip cl l'Iudes : à peine la canipairne élait-elle

achevée que le D' Langue faisait parvenir en France le fruit dahondanles

récoltes (i885-i886), etc. Dans ces mêmes temps, je poursuivais, depuis

de longues années déjà, l'œuvre d'exploration à laquelle j'étais attaché, et

tout en donnant mon activité aux études géographiques, je faisais, pour

le Muséum, des collections qui ont fourni un appoint à ce que l'on con-

naissait des faunes du Cambodge, du Siam et du Laos, et ont permis d'exa-

miner pour la première fois celles de plusieurs autres régions de llndo-

(ihine. Les documents ainsi amassés ont permis de reconnaître dans

leurs grandes lignes les caractères de lllistoire naturelle de l'Indo-Chine

orientale, les matériaux qui allluent chaque jour dans les collections

permettront dans la suite d'imprimer à ces traits distinctifs une précision

de plus en plus grande.

Les naturalistes dont les éludes en Indo-Chine ont précédé mes

recherches, n'avaient pas fait connaître les résultats de leurs travaux

lorsque je me mis en marche (même ceux de Pierre sur la Botanique,

d'Harmand sur l'Entomologie, de Germain sur l'Ornithologie, ne sont

pas encore complètement publiés aujourd'hui). Ce qui avait paru était

incomplet et dispersé dans diverses publications scientifiques qu'il ne

m'était guère possible de consulter ou de suivre dans les conditions où

je me trouvais. Aussi ai-je souvent senti, au cours de mes explorations,

combien il est difficile à un voyageur entraîné par son goût vers les

sciences naturelles mais aussi absorbé par d'autres occupations, de leur

consacrer ses instants libres avec assurance, et d'avoir la confiance, si

précieuse en pareil cas, que son travail aurait quelque intérêt, s'il n'est

pas préalablement au courant des études antérieures sur la flore et la faune

des territoires qu'il visite. La pensée m'était dès lors née, de l'avantage

que mes propres recherches pourraient offrir à ceux qui, dans la suite,

se livreraient à des travaux de même genre si elles étaient présentées un

jour en un tout méthodiquement établi, quelques lacunes d'ailleurs

qu'elles pourraient comporter, et j'avais entrevu que ce serait une grande

récompense de savoir mon travail utilisé, et peut-être de le voir servir
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à décider la résolution de jeunes naturalistes qu'encouragerait la consta-

tation qu'il leur serait facile de continuer et de dépasser l'étude (ju'ils

auraient entre les mains, et de faciliter ainsi l'établissement d'ouviages

complets sur les ditrércntes branches des sciences naturelles en Indo-

Chine.

Aujourd'hui, grâce aux nombreux savants qui mon! accoi'dé leur

concours, je puis, modeste chercheur, savoir ce que mes collections

oITrent d'intérêt et me rendre compte combien plus elles auraient pu

avoir de valeur, si la connaissance des travaux antérieurs acquise en

dernier lieu en avait précédé la recherche. La conviction de l'utilité de

ce volume m'en est davantage restée et je le présente avec l'espoir qu'il

répondra, dans une certaine mesure, au but que je me suis jjroposé.

J'ai raconté dans 1 introduction de cet ouvrage' comment, vers 1876,

j'avais commencé mes collections; lorsque quelques années après, j'entrai

en relations avec le Muséum, Henri Milne Edwards en était encore direc-

teur. N'osant m adresser directement à l'illustre vieillard, j'avais écrit à son

fils Alphonse, alors professeur administrateur, mon désir d'être en cor-

respondance avec notre grand établissement national. Quand ma lettre

parvint au Muséum, celui-ci était absent, c'était l'époque de ses explo-

rations sous-marines à bord du « Travailleur » et du « Talisman ». Henri

Milne Edwards l'ouvrit, il \ vil mon scrupule de le déranger et tint à me
répondre lui-même, .l'eus ainsi, précieux encouragement, pour [)reniiers

conseils ceux du grand savant au bord de la tombe.

Quand je rentrai en France, en i885, Henri Milne Edwards venait de

mourir. Je reçus de son fds l'accueil le plus empressé et le plus sympa-

tiiiquc. J'arrivais avec un bien gros regret sur le creur: j'avais expédié

au Muséum, l'année précédente, |nir le transport de guerre 1' « Aveyron «

des coUectidiis coiilenucs dans de nombreuses caisses. Le vaisseau avait

fait naufrage sur la cùte des Somalis. près du Cap (lardafui, et, après (ju'on

avait eu sau\é les valeurs principales du jiilhige des intligènes. il avait été

I. Mission l'avit'. Gûograpliiu el voyages, I, page 20.
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détruit avec son contenu, .le rappelais ce sinistre à Vlphonse Mil ne Edwards

en déplorant la pi'ite de mes collections lorsqu'il m inlerrompil : sauf

qnekiucs caisses' 1 envoi était hieu parvcMiu : adressé au Miiii.slrre île

l'inslrticlioii pulilique on lavait sans doute lors du sauvetage sujiposé

précieux, et des premiers il avait été, en grande partie, mis en sûreté. Jeus

de cette constatation un conlentcmeul que les naturalistes comprendront.

iiiiMi persuadé que si les sauveteurs s'i'laiciit doutés qu lU eni[)iirlaic'ut

des insectes, des coquilles, des serpents, des peaux d animauv. etc.

,

ils les eussent prohablement négligés pour de plus riches bagages.

\l[)liouse -Milne Eihvards ne cessa dans la suite de me témoigner la plus

glande bienveillance. Sur sa proposition, eu 1890, l'Académie des

sciences me décerna le prix Tcliiliatchef. En 1896, après mon retour

définitil" en France, il mit à ma disposition les salles du Muséum que,

par une utile innovation, il avait affectées aux expositions des explorateurs,

et pendant deux ans, mes collections y furent présenlces au public.

Avant que le présent travail ainsi préparé sous son égide eût pu paiaitre, la

mort est venue le frapper, me laissant le regret de n avoir pu lui montrer,

conduit à son exécution, le résultat qu'il s'était attaché à me faciliter et

de n'avoir pu lui faire lire dans ces pages l'expression de la profonde

reconnaissance que je lui avais vouée.

Que MM. les Professeurs et les Naturalistes du Muséum et leurs dis-

tingués collaborateurs, qui ont participé à l'établissement de ce volume

et dont le nom de chacun y ressortira à sa place, trouvent encore ici le

témoignage de ma bien vive gratitude. C'est avec un sentiment d'extrême

tristesse que. comme on le verra, j'ai eu à déplorer succcssivemeiil la

mori. et la perte pour la science, de dix d'entre eux.

C'est souvent le cas des voyageurs de s'attacher par goût, plus spé-

cialement à l une des branches des sciences naturelles et cependant ils

t. Lcscaisscs perdues contenaient des Oiseaux, des Crustacés, un liorbier. etc. J'ai

également perdu d'intéressantes collections lors de la destruction de Luang-Prabang

en 1887.
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no (lovraieril en négliger anciinc. J'ai bien k-nlé de faire ainsi, mais je

n'ai atli'inl (ju unpairaïU'incnl mon but. Aussi, les études qui vont être

exposées ci-après, conliennenl-elles des lacunes qui n'ont pas besoin d'être

indi([nécs pom- èlie iemai(piées, mais que je signale, à leur place, à

lallrnhnii. dans 1 cspou' de provoquer nii travail (pii viendrait les

remplir'

.

I. l^ai- ailleurs, (I(mi\ pallies ne liyiiienl pas flans ce travail : la Botanique et la

Ciéologie. Les qnelf(ues piaules (|iie j'ai rapportées ont été conllées à M. l^ierre cl leur

description aura place dans son grand ouvrage. Dans la partie géologique n'auraiiiil

pu entrer que les listes de deux collections laites par moi. déterminées la première par

\l. l'uilis. la seconde par M. Stanislas Meunier, et qui pourront être jointes à une

IJnIjUcatiou postérieure d'nii spécialiste.
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PREHISTOIRE

Lorsque l'on considère la durée probable de la Prélnstnirc on ne

manque pas d'.Ure étonni' dos chiffres que certains aiitenrs allriliuciit à

l'ancienneté de l'homme. Pour quelques-uns d'entre eux il faut compter

par centaines de milliers d'années, et G. de Mortillct maintient dans la

dernière édition du « Prciiistoriquc » le ihilTro de aaS ooo ans, pour

la date de l'apparition de l'homme. Et Mortiliet ne lixe celte date qu'au

début des temps cpiaternaires ou glaciaires ! Si, avec Quatrefages, on

reporte à l'époque tertiaire l'origine de l'humanité, il faudrait encore

augmenter ces chiffres ! Toutefois, il convient de remarquer ([iio la

plupart des savants regardent les évaluations de Mortiliet comme très

exagérées.

Le point sur lc(piel loul le niomle s'accorde, c'est que 1 hunime a

dû (l'abord se servir comme armes ou comme outils de simples pierres

brutes, de simples branches d'arbres. Plus tard, il travailla les roches,

les façonna on leur oiiloxaiil (|ii(l(|iii's ('olats et airlva après nno liés

longue période à pniir. par le Irotloment sur d'antres roches, certains

des ouliis ébauchés par la taille. Ce ne fut qu'après la période quater-

2= Série. — lil. i
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naire ciue colle deniicre évolulion se prnilnisil dans nos régions eiiro-

nécnnos. Enfin l'être luinuiin ajipril à uliliscr les niclnnx. lo rniM-e

(l'al)or(l nnis le l>ronze. el en (lernier lieu le fer.

()r. si l'on adniel les évaiiialions les plus iiiodc'récs, c'csl-ù-dire

a 500 ans (lepnis le délml de I ài^c du fer, •?. à .'•) 000 ans pour la dm-ée

de làge lin jji'onze, (i à 8000 ans pour celle de 1 épotpie de la pierre

pt)lio et /|0 000 ans environ pour 1 ensrndde de 1 éj)o(jue de la pierre

taillée, on arrive à un cliillie encore respeclalile. Il est probable que la

vérité se trouve entre ces dates extrêmes.

Au dél)ut, les progrès ont rorcénienl été lies lents: l'honniie primitif

dépourvu de tout a mis une longue période d'années à découvrir la taille

de la pierre. Puis, pendant longtemps, il s'est contenté d'ajouter quelques

instruments nouveaux à ceux qu'il avait déjà imaginés.

Une fois en possession des métaux, il franchit les étapes avec une

grande rapidité. L'Histoire écrite nous monlic condjien cette mai-che en

a%anl s'est accélérée, et on peut se demander, en pi-ésence du progrès

constant actuel, à quel degré de perfection n'atteindra pas l'iiiniianité

future.

Aussi on s'explitpic facilement que les recherches sur les époques

lointaines commencées sérieusement il n'y a guère plus d'un demi-siècle

et (pii les ont éclairées d un |our si considi'rahle. non seidemeni pas-

sioiment les savants, mais excitent singulièrement la curiosité générale.

Plusiems de mes compagnons de nussion ont conlrdaK' à leur élude en

Indo-Chine: M. Lel"èvre-Poutalis entre aulies. et surtout W. Massie,

y ont, ainsi que moi, formé, sous ce rapport, d'inléressanles collections.

Les matériauN préhistoriques les plus ordinairement recueillis sm- le

globe. assend)l('s abondaumient dans les s(''es, el «pu' le stil recelait

souNcnt pres(pie ,à la surface, ont l'tt'. en dernier heu . rc'iims ax ec d autant

plus de faelliU' (pi'en tous temps les habllants (pii les ti-ouvaient par

hasard les gardaient et se les (ransmellaieut a\ee sorte de re>pt'(l

sup(M'stilieu\ connue des objels d'origme suinat ui<lle I ,a plupart sont

des iustrumenls ou des outils en pierre éclalée. ladic'e nu polie, ou eu

bronze, ipii ont. mieux que d autres documents, résisté à 1 action du temps.
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Haches et oiseaux à. bords droits ou légèreraeat concaves en>ierre.'(Colleotion ^ra3sie.)
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Ces pierres el ces Ijroiizos. ciiiiiimiiis dans la vieille Europe, y élaieul,

>ui\aiil la crovaiicc populalic. y-U'-- sur le sol par les ('clati'iiicnls de la

l'iuidre. idée encore eniaciiiée eliez cerlams de nos paysans. Dans les

pa\s civilisés de rindo-Cliine, connue dans ses régions les plus sau-

\ai,'es, cette même explication est donnée à la présence de ces objets

sur le sol, et le meilleur moyen qu'a l'explorateur de s'en taire montrer

dans les pays qu'il visite, est de les désigner sous le nom de » [)ierres

de foudre ».

Les Grecs et les Romains les ont considérées ainsi. Galba, avant de

devenir empereur, ayant vu la foudre tomber dans un lac des Cantabres,

le fit fouiller pour v découvrir la pierre de tonnerre et il en rencontra

douze. Il y a cpiarante ans à j^cinc. le D' Verneau a vu en Touraine, des

paysans creuser le sol d'une écurie ipii venait d'être frappée par le lluide

électrique pour y recueillir la précieuse pierre de foudre.

Les guerriers germains portaient sur leurs casques des « pierres de

foudre », qui devaient leur assurer la victoire. Les Français du moyen

âge attribuaient aux haches préliistoiiques une foule de propriétés mer-

veilleuses. « Au xii" siècle, l'évêquc de Rennes, Marl)ode, nous certiliera

qu'avec elles on peut gagner sa cause et triompher dans les combats,

all'rdrilrr les Ilots sans crainte d'un naufrage, proléger contre la fondre

soi-même, sa maison, sa ville, avoir de doux songes el un agréable

sommeil... une page entière énumère les vertus surnaturelles des

céraunies '. » Vers 1G70, un pareil trésor fut apporté « à .Monseigneur

le prince François de Lorraine, évesque de Verdun, par M. de Marche-

ville. and)assadeur pour le roi de France à Conslantinople auprès du

grand Seigneur — « la([uelle plei re ncjthréticque portée au bras, ou

sur les reins, a une vertu merveilleuse pour préserver de la gravelle,

comme l'expérience le fait voir journellement ». — Ainsi s'exprime

l'inscription conservée avec l'objet an Musée lorrain de Nancy. Les

bergers de la Bretagne et de l'Aveyron continuent à voir dans les haches

de pierre des taUsmans capables de préserver leurs troupeaux de la

1. E. Cartailliac. Ln France préhistorique.
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foudre. En Italie et en Éensse. eomine dans la llaute-daionne. on a

rencontré des poinicsde ilèilies en sdex suspendues à des colliers ou à

des chapelets et considérées comme de |)uissaiiles anuileltes.

Ce sont des crovanct^s toutes semhlaliles que 1 on reliouve en Indo-

Chine. Les Bahnars, les Sedangs, les lleungaos, etc.. ne peuvent

admettre que les haches, les polissoirs qu'ils découvrent aient servi à

des hommes : ils « honorent ces pierres comme des fétiches dans lesquels

réside un esprit ou géiue ».

Les indigènes de Bien-Hoa regardent la kmrjue du tonnerre comme un

remède contre la variole : « On frotte la pierre polie, dit M. Chénieux,

contre un hol à moilié plein d'eau froide, on prend cette eau par gorgées et

on en asperge le corps du varioleux ». Le Lâoi-tam-Set est aussi efficace

« pour éviter la crainte aux enfants nouveau-nés : lorsqu'on voit l'orage

arriver, on prend \c Lûni-lani-Sel et on lexpose sur le lit d'accouchement,

près du lit du petit enfant ». Enlin, on emploie encore la pierre en question

« pour calmer les vers à soie ». Il faut opérer de la même façon que pour

les varioleux doni il vient d'être question ; u sans cette précaution, le

coup de tonnerre ferait mal aux vers, et les cocons sei'aient mauvais ' ».

Il est hien curieux de rencontrer aux deux extrémités de l'Ancien-

Monde les mêmes croyances relatives aux propriétés surnaturelles des

instruments en pierre. Et, cependant, il semble tout à fait impossible de

rattacher les superstitions orientales aux croyances de l'Occident. (]es

analogies prouvent uniquement cpie 1 homme est partout le même et que

[)artout les superstitions ont été engendrées par quelque phénomène que

l'être humain n'était pas en étal d'expliquer.

Les recherches dont il est question dans celte élude, faites dans le

sud. le centre et le nord de l'Indo-Chine orientale, ont suivi celtes qui,

portant sur les terres aliu\ ionnaires du Mé-khong. ont donné depuis

trente ans d'importants résultats dans la partie au Sud-Ouest de cette

presqu'île, cl comprenant la Cocliinchine, le Cambodge et le Siani et

I. E.-T. Hamy, L'àye de la pierre dans l'arrondissement de Dien-IIoa (Cocliinchine

Irançaise), in Bail, du Muséum d'Itisloire naturelle, t. III, 1897.
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dont j
ai, dans un précédent volume', présenté une carte des temps

pi-éhistoi'iqucs et des indicalinns hypothétiques sur le peuplement des

régions récemment immergées des eaux sous l'action du grand fleuve.

Elles ont eu pour résultat de faire connaître de nouvelles stations et

dapporter aux collections un important contingent d'instruments de

pierre et de hronzc. mais elles n'ont pas comporté do mensurations ni

de fouilles permettant des comparaisons entre les races présentes et les

loi nhi 1ns possesseurs du sol: aussi, sur ce dernier point, ne teiiterai-je

pas de formuler une opinion. Je dirai cependant que le D' .Maurel et

M. Ludovic Jammes, à la suite des fouilles faites au Camhodge à l'im-

portante station de Somrong-Sen, ont été conduits à penser que la race

dont des ossements y ont été trouvés, a pour représentants incontestables

aujourd'hui les peuplades du Bas-Laos. Pour corroborer ce rapproche-

ment des caractères (llinl(jiics, ils citent la similitude des deux industries,

faisant remarquer l'intérêt qu'ofi're la comparaison des poteries et d'un

grand nombres d'objets actuellement fabriqués par elles, avec le mobi-

lier funéraire et les ornements de |iiorro recueillis à Somrong-Scn. Les

conlacis. !(>s mélanges suliis. li- hi iiiIcMTsements supportés par les

lu uiiiliilli iM< iiidi i-chim ii--i'~ ili'iiiii^ II'-
'i

iiu .)(Mii) :iii- nu delà (li"-(llH'ls

M. .laiiinics n'[ii)il(' I Mgc (le la |)1itii' |i(ihi' dans le pa\s. inipDsciil îi iimii

a\i> la pins grande circonspection dans les hypothèses sur les régions

doiil il \a être parl('. jus(|irà ce que les recherches commencées aient

été poursiuvies avec mélhode, et que l'ethnographie même du Laos soit

sortie de la sorte de chaos dans lequel elle est encore.

Les mal('naii\ |ir('liistoriques provenani de la iiLi>Miin rapiiorlés par

\l\l. Massie. Lefèvre-l'onlahs et jku' moi. se tmiivent iiiainteiiaiil dans la

salle de comparaison tlii musée des antifpiilés nationales à Saint-tiermain,

ilssonl surtout oriirinairps des i-éi;ions de [^nanir-Prabanï et delà Hivière

NoMi'. I>a collcrlKMi ilr M. Ma->ir. de hcaiicoup la |)Iiis iin[)ortante

('oiii|iri'iiil i.'ÎS |iii''C('s en |iii'ri(' cl )<) en linin/c. V sa lisle. mon

COliipaLinnii a\,j|l jiMiil la Mule iiar la(|iiclli' |i' la lai~ ni'écédcr.

I. Mï-me série, vol. il. |),'il.'c \ m.

w Série. — III. 2
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Les colleclions que M. le D' Venieau étudie ou rappelle ensuite, et (pii

oui (Hé données à noire niuséinn national (riiisloire naturelle, sont du(>.s :

la première à M. le D' \ersin, aneien eollahoraleur de la mission, qui l'a

rapportée du pays des Balinars, la deuxième, recueillie chez les Sédangs

et les Retui<;aos dont les territoires confinent à ceux des Bahnars. à

M. Cînerlaeli missionnaire (pii a\ail bien \oulu nie loHVir en i8j)5, et

la Iniisiènie, réunie dans 1 arrondissement de Hienlioa ((locliineliine). à

.M. 1 administrateur Cliénieux.

L'ensemhic présente donc des indications nouvelles sur trois régions

importantes, très éloignées les unes des autres et également très distantes

des stations préhistoriques antérieurement signalées au Clanibodge', et il

fournit quelques documents sur les régions intermédiaires jusqu'à la

Rivière Noire et au \umian.

Catalogue des ohjels des àfjes de la pierre et du linmze recueillis dans

lu région de Luung-Prabang

.

l'ar M. Massie -.

\a\ ciilloilion i|nc nous avons en le l)oriliriii' de n'cncilhi' |iriiMvi' i|u au t.ao-; cl

dans ta ivi^ioii do Luani^-l^iabaiii; en parliculii']', l'iinrnaiiilc' a passé par les mêmes

phases que dans les pays déjà étudiés. LlitisanI tes iiialénau\ cpi Ctte a\ail sur place,

elle est altée de la pierre éclatée à ta pierre polie, puis, de celle-ci au hronze.

La fixité des t>pes des iiislrumeiils de Iravail. inisi> eu opposiliou avec ta variété

très nombreuse des armes (téleusnes, s<'inl)le inilupier une |iopulalion sédentaire

aijricote, msiIcc par de uoiulireuv vo\ageurs ipii y uuporlanMil li'^ I \ pes d armes en

pierre de leurs pavs d OiiyiiK'. La précision et le lini fpialleij^neul cerlains desinslrn-

meuls, la ilélicalesse de yoùl tpii a présidé à leur l'a liiica lion, paraît montrer nn [leufite

déjà élexé eu <'i\ ilisaliou . liicu (pi i:;uoiaul de la ini'lallurj.,'ie.

1 . I^uani^-l'ratiani; est situé par ao" de latitude ci loo'i de loniiilude ; la région des

ISaliiiars, Sédangs, Heungaos, jiar i/i",3o'et lo'V'.iio : liienlioa par ii el io5",,'5o et

les slalions du Camliodge par i2",3oel iovl",1\0.

:>.. M. Massie, phariuacicn-major de l'armée, a appartenu à la mission depuis i888

jusqu'à su mort survenue en iioveiubre iSya.
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fTaohes et oiseaux i. douille, en bronze. (Collection Massie.)
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l,;i |iiolnri(lciii' ;i l;i([ncllc un ici iciin c, soiin le-; allmions des bprifPS (Iii nrand

llcinc. les (ilijcls en |iicrr(' piillc. jciiiilc h noire coiinaissiincc de la liaiilp aiiliriiiilé

(le la l'aliricallon ilii ler chez les Chinois, parait in(lir|M('r. pour l'épotpu' où les indi-

gènes faisaient usa,i;c des armes de pieiie. inic liés liaiilc anllcpilli'.

J^es liaehes évidées nionlrenl axée netteté (pie ih'jà. les Imnnnes de ce tenips-là

crcnsaient le bois el l'abriqnaient des pirogues.

Les instruments de bronze ont élé Ironxés (^nlie les mains d(^s indiijénes de

Luang-Prabang; pourlanl. ime liinilie l'aile |i.ir les Siamois a montré, enfonic à

4 mètres an-dessonsdn m\eaii de l,i \dle. inie lanee de même modèle rpie celle jointe

à l'envoi: ce (jni, étant donné le lent colmatage acinel. indlcpierail une période très

rccnbV pour le temps on ces armes étaient en usai^c.

Détail curieux à noter : bi. comme en l'jnrope. les indig('>nes a|ipellenl piern^ de

fondre ces objets, dont ds onl oublié l'nsaiie.

Il est intéri^ssant de noter la présence d'insli iimenls de Miilplure en bronze, dans

un pays on. même leurs modèles en 1er. ne -onl plus en usage, et de se poser ce

problème : (hii les a ajiportés :'

\ oici la liste des objets que nous avons pu réunir.

(ir(iii[)e A. — Haches à deux ladlanls. à revtrémilé supérieure en pvramide (pi.i-

diangulaire IronquiV ('longnenr mo\eniie : o"'.(ii). Nombre : i^V

I'. — ['('liiide nnii laillee. en (ilal. l n l'ragmenl Mipi''iieni Iroinc' dans le

Nb'-kliong au\ environs de Luang-I'rabang. Tuf seipenlineux lortement siliceux, ou

bien |iàle argileuse lortement motliliée par injecllon (piaitzense. lors de l'éruption des

ser|)eiitines. lioclie en place près de Luang-Prabang.

.l-.-l'. - Mâches idenliipies de forme et de mal ière. Sans doute contemporaines.

Trouvées dans un lil de cailloux roulés, situé pris du village de Ban-Chiane, au-

de.ssous de Luang-Prabang. Le lit de cailloux repose sur plus de •.o mètres d'argiles

alluviales. La taille des haches est en biseau.

1'. — "Même lorme. Même roiliiMpie les jnéci'dentes. Tronvi''e sur le Nam-kane,
allhienl du Mé-Khong.

l". — ^b'me roche. 'I'i(in\('e an-dessus de Luang-Prabang, à l5an-kok-Salay.

1°. — Même i-oilie. Plus pellle (pie les précédentes. Trouvée dans le Mé-khong à

Ivuang-Prabang.

-1 '-- f-.l". — Mêmes roches. Tadli'es eu bisr.iu an\ deux extrémités, keug-liiong

(Mé-Khong).

A'"-.'!". — .Argilopyre. Trouvées dans le \b'-kbong au-dessons de Liiang-Prabang.

.i'^-.l'\ — Mêmes formes. Même roche.

1''. — \iL.'ile impii'-i:ii('e de silice, (iisemeni de lîandal-liane. Taille presipie

droite. Poli 1 1
('- net.

(Ironpr li. — i/j hachettes emmanchées par la |)arlie nK'ili.nie. Ilanleur : o"',or) à

o"'.IO. Largeur : o.O.'5-o.o/i. Taillées de la même m.iniere à leurs deux extrémités.
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l.'iiiii' (li'> (Aln'inlli-- l'^l Mil |icii îiioiii- \;\vj.f (|ili' hnilic. l'.llc^ Minl [iliili-. mi Ii'-l.'!'-

priiiciil iduilio l'ii li'ur ii'iilii'.

/>". li-, li'.B-, If. /}*, /j"% />"". — Tiir sfr|i('iilliiou\ roilcniinl .-ilicwlr. riiiii-

\ci'.-> ihins l;i ratii|);ii;in' des ciiMrons de Lxiany-Ï'ialiaiig.

/{'-, 15'. — Tiii SCI [n'iiliiiciix. Trouvées dans les ber!»es du Nain-kaiic, sous

8 ini'trcs d'alliivion.

B'. /J". />" '. />". — Trouvées (laus la lieri^c du Nani-kaue.près de Baii-Douc-Mo,

dans nu lil île eailliniv roulés, sous des allvivions argileuses.

(•nmpe C — Ciseaux-liaelietles à ciiuiuuicluire ceulrale. l'lats,à extréiuitésépdcs,

lailii'es en biseau. Mêmes roclies ([ue les prccédenlcs. Campagne de Liiang-Prabang

(C à C»).

C". — Seipeiilini' mtIi' à pâle Une. Tromée dans le Haut \ani-llon.

Groupe D. — D', D'. — (oiseaux de grande taille, lailli's de la même manière à

leurs deux extrémités. Trotivés dans les alluvions du Mé-Kliong à Luang-Prabang.

Argiloplnre serpent ineux.

Groupe E. — Hachettes taillées en courbe, alin de jwuvoir évider le liois. Seni

blent être adaptées an creusement des pirogues. (Doloire rudinientaire.)

Ë\ E', E', E'', E°. — Trou\ées dans les en\ irons de Luang-Prabang. Même
pierre serpent incuse.

fî". — Grande bacbe taillée. Courbe à emnianclnne li rniniale é([uarrie. Trouvée

à Xieng-Men, près de Luang-Prabang.

E' . — Grande bacbe taillée. Courbe, sans cinniancbiue lerminale laillée. lrou\ée

à Xieng-Men, près de Luang-Prabang.

Groupe F. — F', F-. — llaclies à un seul taillant en ligne droite, grossic-

lement taillées. Longueur : o™,i2 à o'",i'|. Rognons de .serpentine cjuartzeuse. Ori-

gine : ^am-IIou.

F^. — Hacbe à un seul taillant.

F*, F', F^. — TuC serpenlino-siliceux. Trou\éesdans le Mé-l\liong. près de Luang-

Prabang. Fornienl la tiiinsilinn eulre la pierre éclatée el la pierre |)olie. Le polissage

est partiel ; le taillant est d'un seul coté, à angle aigu.

/•''. — Silex meulière. Petite bacbe sans surface con\e\i'. Très rari' cninme nainre

de rocbc.

/''''. — Hacbeà un seul taillant, droitea\ec esiunancbure amincie, laillée. Trouvée

à Luang-Prabang.

F'. — Une face plaie; une lace convexe. Trouvée à Luang-Prabang.

F'". — Hacbe à emmancburc, à double écran. Courbe.

F". — Hacbe serpentincuse. Trouvée au Name-Kane.
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Groupe (j. — Ilaclicllcs [iliilc^s. à double liilllaiil il douhlo (iiiii biiK- au taillant.

G' à G". — Trouvées dans les graviers du \;uii-kiuu'.

G'-. — Orii^ine : Haut Mé-kliong.

G". — Origine: Luang-l'rabang.

Groupe II. — Haches do grande taille el liaclicllcs à l'ininniicliuK' laillc'-e à angle

droit, se délacliaiil en prisme (|uadrangnlairi'.

Ce gri>u|ie l'-l. de liiiis. celui ([ui a le plus d(> variétés capables d'èlre rangées en

sous-groupes, et paraissant ilénoter des centres de labricatidn dilTérents.

//". — Kmnianchine égale à r/3 de la liaclie. Taillant égal à i/^. Plein égal

à 1/3.

H". — Ennuanchure égaleà i /.i de la longueur totale, à i 3 de la largeur. Taillant

égal à l/io de la longueur. Le taillant est le même sin- les deux faces.

//''-. — Même torme. mais beaucoup plus petite, (^es deux deriiièies trouvées h

Luang-Prabang. Pâte serpentineuse.

//'
' . — Taillant et jileiii, égaux en longueur à remmancbiire. Taillant égala

l/io de la longueur. Le laillaul est le même sur les deux laces.

II'-, //• ', IT*. — Même disposition. Pierre serpentineuse.

//'. — Emmanchure égale à i 3. Taillant égal à i 3. Plein égal à r/3. Prisma-

tique. Tvpe unique, sûrement étranger.

//'', II-. — Emmanchure ^ i/^ de la partie pleine, r 2 de la largeur. Taillant

:=: l/3 du plein. Vigile métamorphique, avec injection de silex. Origine: Luang-

Prabang.

Hf. — Emmancbure égale an taillant. Deux biseaux. Serpentine. Tv()e particulier.

//ï', II'i-, Ih^, Ihi'. — Emmanchure égale au taillant. Taillant sur une seule face.

Argile scrpenlineux. Tromées à Luang-Prabang.

//'', //'-. — Obsidienne noire. Trouvées dans la région du Mé-Miong, au-dessus

de Luang-Prabang.

//'', //'-, //''. Il'', ll'\ //''. //'". — Haches à face plate postérieurement. Em-
manchure = i/3. Taillant tt^ i/3. Plein = l/3. Se trouvent dans le Nam-llou, le

Nani-kane et dans les alluvions du Mé-Khong, près de Lnang-Prabang. Argilopbvre

ser|»entineuse.

//'•'. //'•-. — Emmanchure = i/4. Taillant = l/:! du plein, (irès à ciment

siliceux.

//'. — Tvpe absiilumenl étranger par la forme et par la nature de la roche.

//'". — ProvienI du llaiilMi'-khong. La [lierrc; n'existe pas près de Luang-

Prabang.

Groupe I. — Inslrumeiils agricoles pour creuser le sol : forme usitée de nos jours,

avec la substilulioii du fer à la pierre. Emmanchement droit dans un bambou dur.

/' à I". — Argilophvre serpentineuse des environs de Luang-Prabang.
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(iruttpe J. — Ciseaux à deux laillanls amincis, trôs allonges.

,/', ,/'-, /'. — Luaiifi-I'rabaiii;. l'iciio M'i'[>('iilinpiis('.

,/''. /•"'. — Ban lal-llaiic { Mi''-l\lioiii;V l'iri ri- scipciiliiii'Usc

(innipc h. — Types de |iiiliss(iires lionvés à Luang-Prabang.

Groupe L. — lO liaclielles. à ildiilile (Taiuliant. plates, lerueillics aux environs

de Luang-Prabang.

OBJETS EN BRONZE

1 1 baclics. I aiguille. .? bameçons. t^ ciseaux de sculpteurs avec et sans dents,

lance, i inslriiriient agricole, recueillis à Luang-Prabang.

Noie de M. Lefèvre-Pontalis '.

Toutes les pièces de la collection Massie ont été recueillies dans les environs de

I.uang-Prabang (liassiii du nio\eii Mé-Kliong). Elles [)rou\ent donc absolument que

cette |)arlie <le la vallée du grand lleuvc était babilée, à l'épotpie où l'on se servait

encore, en Indo-Cbine,d'inslrunients en pierre.

L'existence de stations prébisforifpies, dans la région du Bas Mé-Kbong -, a\ait été

1. Pierre Lefèvre-Pontalis, i''" secrétaire d'ambassade. Membre île la mission île

1889 à 1891 et de 189^ à i8g5.

2. On peut consulter avec prolil sur cette question les ouvrages suivants :

Docteur Nouict. L'âge de la pierre |>olic et du bronze au Candiodge d'après les

découvertes de M. Moura. Toulouse, 1879.

Docteur (lorre. Recb. relat. à l'àgc de la pierre polie et du bronze en Indo-dbine.

(Kxc. et Uec, n"* i et 3), Saigon, 1880.

Moura. Le Ro^aume de Cambodge, t. I, ]). 1^/4. Psris. Leroux, i883.

Lud. Jammes. L'âge de la pierre polie au Cambodge d'après de récentes décou-

vertes (Bulletin de Géogr. liistor. et descripl.). Paris, 1891.

Carlailbac. L'âge de la pierre dans l'Indo-Cliine. Matériaux pour l'bistoiie |iriiiii-

live el nalur, de l'iiounne. 1877, p. 98: 1870, p. ,'îi,') ; 18SS, p. îoS.

E. Fuchs, Station jirélMs|(iri(|iie de Som-lion-Sen. Iliulriii, 188a, p. l53.
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INSTRUMENTS EN BRONZE

Instruments en pierre (haches et oiseaux à soie) et objets en bronzs (haches à douille, hameçons,
harpons et clochettes), provenant des stations préhistoriques du Cambodge. (Collection Jarames).

3" StRIK. III.





ANTHROPOLOGIE
,g

depuis lonstomp-i démontrco, mais rii-n. jusqu'à ce jour, n'avait révcMé la présence

lie slalions aiialdirues, sur le ilouve supérieur. Les ojjjels recueillis à Luanf;-l'rabanc

avant a\ec ceux du Sud de ! ludi]-( .liinc la plus grande ressemblance, on peut en

conclure que les hommes qui en taisaient usage, faisaient partie d'un groupe connnun.

D'autre part, on trouve dans la collection (;inist>, au Britisli -Muséum, 2/1 haches

en pierre, recueillies par le major Sladen dans la province du Yunnan. sur les l'ron-

(icres de Chine et de Birmanie. Presque toutes ces haches se ra|iprochent du type

fourni par la collection Massie (planche I), mais ce type étant répandu dans le monde
entier, il n'y aurait aucune conclusion à tirer des pièces fournies par le major Sladen,

pour la filiation des races primitives de l'Indo-Cliine, si parmi elles ne .se trouvait

précisément une de ces haches « à emmanchure » , comme les appelle M. Massie, ou « à

talon », comme les appelle M. Jammes, qui, très répandues dans la péninsule, ont

pris place, comme type spécial, dans le « Musée préhistorique »'. Les Anglais ont

donné à cette sorte de hache la désignation caractéristique de « shouldered cclt ».Le

terme de « hache épaulée » proposé par AL Salomon Reinach, est celui qui nous

parait le mieux convenir à la forme de l'objet. On en a trouvé en Birmanie -, an

Tenasserim et dans la Péninside malaise : le Laos les a connues aussi bien que le

Cambodge: le Tonkin ' lui-même en a fait usage. Il est très important d'observer ici

que. ([uoicpu- particulière à l'Extrème-Asie. la hache épaulée n'est pas un instrument

exclusivement indo-rliiriois. Celle île la cciilecliou Chrislv prouve (jue, le tvpe auquel

elle appartient, existe au \unnan. D'après des renseignements chinois, M. Jammes'
croit pouvoir inditpier, qu'il est éiraleiuent coiuni, dans la province de Kouang-tong.

Enhn un troisième eveuiplc lourrii pai- le l'ritisli-Museuin, nous ouvre des horizons

nouveaux, puistpie l'Inde septentrionale elle-même aurait fait usage de cette .sorte

de hache, si du moins, l'on peut considérer comme exacte, la provenance d'Allahabad.

attribuée à l'un des instruments en pierre, exposés dans les vitrines du Mu.sée.

.En tout cas, ces exemples sulTisent pour nous faire admettre un certain degré de

parenté, ou tout au moins de relation, entre les populations qui conmuent l'usage de

la hache épaulée. Des indices de cette espèce ne sont pas dépourvus de valeur, alors

qu'on en est encore à se demander, si c'est du continent ou de TLisulindcque l'Indo-

Cartailhac. Les bronzes préhistoriques du Cambodge cl les recherches do M. Lu-
dovic Jammes. Anthropologie, 1890, p. 6/11.

Compte rendu du Congiès international d'anlliropologie et d'archéologie préhis-

toriques. Session de Paris iiS(S<), p. /|8(}.

1. G. et A. de Morlillel. Musée préhi^lorique. Paris, iSSi, ligure n" 465.

2. Pr.ihistoriche Sleiinvaden in Ober Birina, par le Docteur NcJlliiug, dans la

Zcitschrift lin- Ethnologie, iSqi. t. 23. p. (îq/).

3. DuMioulier. Légendes historiques de 1' \nnani et du Tonkin. Hanoï, 1887,

p. .3.

/|. Jaimnes. loco vilain, page 4/1.
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Cliiiic a reçu ses premiers habitants, l/orit^ine continentale des colons |)iiiiiitifs dp la

iHMiinsnle a besoin d'antres preuves ponr ètic dénionlrée, mais il est dès à préscTil

inléressant de constater que si, comme M. Jammes semldc le prouver, on reInMne

dans certaines populations actuelles du Sud de rindo-Chine, les descendants directs

des ancêtres de l'âge de pierre, la parenté de ceux-ci avec les anciens liabilanls du Nord

de l'Inde et du Sud de la (^liine ne serait peut-être pas dilllcile à prouNer.

Quoique lespierreset les bronzes paraissent appartenir à des époques différentes ' et

successives, partout en Indo-C.hine, sauf au (!ainbodi;e. où les liabitants de Som-Uon-

Sen semblent se faire une idée plus exacte de la nature des objets (pi'ils ramassent,

on leur alliibne une oriirine céleste commune et iiuc iniluence magique; les indigè-

nes les recueillent soii;neusemenl et les conservent roinnie des anndettes précieuses.

Informé de cette particularité, mais ignorant le terme projire dont on se sert au

Tonkin, |)i>ur désigner les Insliiinienis préliistoriques. y n'eus même qu'à évoipier

les idées de pierre et de foudre, |)Om' me faire comprcndn' des mdixidns. ;ui\(|ui'ls

j'en demandais, sm les bords de la Kivière-Noire.

Lu joiu'. en janvier i8()l, un batelier IIt.i de sa |iiirliilli- nn |i(lll in>lr iil île

bronze, dans le genre des ciseaux de scid|iliiii. nrncillis |i,ii M. Mas-ie a Luang-

Prabang (planciie 111). Il demand.iil |iiMn celli' anudi'llc. une sonnne si exagérée,

que je renonçai à l'acbeter, mais peu de jours après, l'un des chefs du pavs, Kam-
Doi, quan cliau de Tuan-Giao, qui avait assisté ,'i mon marché, s'empressa de me
procurer trois autres instruments en bronze, qu'il axail recueillis dans son canton

(planche A ).

La Rivière-Noire est un des attluents dn Fleuxe-liduge. qui se jette dans le golfe

du ïonkiu. Ainsi, sur le versant oriental, aussi l)ien que sur le versant occidental de

la chaîne de partage des eaux, les vallées indo-chinoises étaient habitées, aux âges de

la pierre et du bronze. On a trouvé des objets préhistoriques dans les environs de

Hué ^, en Gochinchine, dans l'arrondissemenl de llien-lioa '. et jusque dans les pavs

I. Jammes, loc. cit., p. 46 : « Ce n'est que très tard que les populations néoli-

thiques du Haut-Cambodge connurent l'usage du bronze. »

•j. Ratte. Bulletin de la Société de Géologie. Février. i8--.

3. Matériaux pour l'histoire primitive et naturelle de l'InMiLine. iSSS. p. 20(S.

M. Ilolbé, ancien pharmacien de la marine, a recueilli une belle collection de

haches en pierre, que les indigènes ont tiou\ées à la surface du sol, en labourant leurs

rizières dans les provinces de Bien-Hoa et de Tav-niidi. Les recherches prébisto-

riqucs n'ont guère fourni que des haches, aux collectionneurs de Gochinchine, et

à part ces instruments, nous ne connaissons que deux mortiers en pierre blanche

de Pursat, très caractéristiques, datant de l'époque néolithique de Som-Ron-Sen.

Les haches de Cochinchine ont certainement été façonnées par la même race que

celle que nous trouvons dans la vallée de Mé-Kliong. Leurs formes générales sont.à

jieu près semblables aux formes des haches de Soinronsen. mais on voit, au premier
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Instruments en bronze.

Uassie, 1 Ciseaa denlicolé.— 2 Hameçon.
— 3 Aiguille.
— 4 Hameçon.'
— 5 Ciseau i douille.

Massie. 6 Ciseau è douille.
— 7 —

H. d'Orléans 8 Pointe de lance.
— 19 Haclie? à douille.

— 10 Hache i douille.

H. d'Orléans. 1 1 Hachette à douille.

— 12 Faucille?

Lefèvre-Pontalis. 13 Hache à douille.

— 14 Ciseau 4 douille.

— 15 Pointe de lance i douille.
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des sauvases Rpuns-aos-Balinars '. aux sources du Bla, c'est-à-dire dans la région

la moins abordable de l'Indo-Cbine orientale. Le D'' \ersin, qui a fait en 1892, un

voyage dans cette partie de la péninsule, a trouvé, entre les mains des indigènes, des

haches en pierre, qu'ils conservaient connue des objets précieux, sans en connaître

l'origine.

II est assez vraisemblable que. même dans cette contrée, des recherches un peu

suivies aboutiraient à la découverte d'objets en bronze, car on a trouvé juscpie dans

la partie la plus méridionale de l'Indo-tibine, des haches en métal, absolument

semblables à d'autres recueillies dans le ^ uunan -. Mais il v a lieu d'observer que

dans le sud de la péninsule, le bronze est plus rare que dans le nord ; ce qui a permis

à M. Jammcs d'appeler le Laos, le pays du bronze, par comparaison avec le Cam-

bodge. En réalité, le Laos n'a dû être qu'un pays de transit : la Chine et l'Inde

semblent avoir été les premières et véritables pourvoveuses de tout le Sud-Est de

1 Asie. Il va, encore aujourd'hui, en Indo-Chine, beaucoup d'endroits oi'i les indigènes

sont absolument incapables de fondre et de travailler les métaux. Soit que la matière

première leur fasse défaut, soit qu'ils aient toujours ignoré l'art de l'utiliser, ils con-

tinuent, comme par le passé, à tirer de l'étranger des ustensiles en fer et en cuivre

dont ils ont besoin.

Il est probable que le fer et le cuivre n'ont fait que prendre la place du bronze

dans les transactions. Il ne faudrait pas d'ailleurs s'imaginer, qu'hier plus qu'aujour-

d'hui, l'adoption d'objets noiiveaux ait eu pour résidtat l'abandon définitif et immédiat

des objets anciens. Etant donnée la dilhculté des échanges, il n'y a pas lieu de

s'étonner de voir les habitants de Luang-Prabang, par exemple, chercher encore à

tirer parti des anciens instruments en bronze, qu'ils découvrent ou qu'ils .se sont

transmis de père en lils. On ne doit pourtant pas en conclure que les Laotiens soient

encore à l'âge du bronze. Tandis que les objets en pierre s'obtiennent assez facilement,

M. Massie a observé qu'il n'en était pas de même pour ceux en bronze. Les bijou-

tiers les fondent pour fabriquer des bracelets-talismans qui protègent ceux qui les

portent, et que la superstition fait rechercher et paver très cher par les indigènes.

coup d'oeil que leur fabrication possède un cachet tout particulier, qui le fait recon-

naître. La matière dont ces instruments sont faits, diffère esentiellement de celle

de nos instruments du Haut-Cambodge. Les haches de ce dernier pavs, sont pour la

plu])arl en petros'dex, landis que celles de Cochinchine sont en (iiiarl: et moins bien

conservées que celles des amas cocpiillers (Note communiquée par M. L. Jammes).

1. Les pierres taillées aux(pielles je fais ici allusion sont la propriété du comman-

dant Cogniard, de la Mission Pa\ic. qui les a recueillies au cours de son exploration

en 1 89 1 .

2. Voir ace sujet ce ipie dil M. Cartailhac, dans son mémoire déjà cité, sur les

bronzes préhisloriipics du Candiodge et les recherches de M. Jammcs. .Anthropo-

logie, 1890.
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Parmi les objets (|ii'on vriiail nous ollVii'. plusieurs, f[uoic|iie d'nsage antique,

étaionl munis de leurs manches modernes. La collection du prince Henri d'Orléans,

recueillie, comme celle de M. Massie, à Luang-Prabang et déposée au Musée Guiniet,

présente un exemple (planche \ , n" i a) de cette parlicidarilé. Nous avons jugé utile

de reproduire ipieKiucs spécimens en bronze de celle colleclion. pour compléter la

série des types qui lurent autrefois en usage dans le bassin du Moyen Mé-Khong.

Le n° 12, muni de son manche, rend clair l'usage de cette espèce de poignard-

faucille, en bronze, dont l'orii^ine septentrionale nous est suHîsamment prouvée par

trois pièces analogues du liritish Muséum, recueillies en Chine. La plus ancienne, qui

figure connue Ivpe original, dans « r.\ge du Bronze » d'Evans ', sous le n° 33o, est

désignée, ainsi qu'il suit, au Brilisli Muséum : « Bronze implcrnenf ; China : perhaps

a cast ; presented bv .\.-\\ . Frauks, esq. » Il n'y a pas le moindre doute à avoir sur

l'antiquité de celte pièce fort curieuse. — Ln autre exemplaire, acquis en 1867, et

de forme plus soignée, porte une inscription en caractères chinois ordinaires, ce c]ui

sendjle indiquer une origine assez peu reculée. Tous deux sont munis, à leur partie

postérieure, d'une rainure et de trous qui servaient à fixer le manche.— Le troisième

exemplaire n'a pas de trous, mais une rainure comme le^ deux autres. Orné de dessins en

reliefs, il sendile avoir été un objet de luxe, plutôt qu'un instrument d'usage quotidien.

Le liritish Muséum nous fournit encore d'autres éléments de comparaison, avec

les instruments en bronze, qui hgurcnt dans nos collections laotiennes. Le plus inté-

ressant est un objet désigné, ainsi qu'il suit': « Ancient bronze Axe ; Hollia ; Northern

shan Slales, presented by Rob. (îordon esquire ». Le même instrument, moins

perfectionné, .se rencontre dans la collection du prince d'Orléans (planche \ , n" 10),

et parmi ceux que j'ai moi-même recueillis (planche V, n» i3). Tous trois ont été

trouvés dans des endroits différents, mais dans la partie septentrionale de l'Iudo-

( .bine, l'un chez les Shaiis de lîiinianie, le second à Luang-Prabang et le troisième

au llaut-fonkin. Est-ce bien une hache, et iic devons-nous pas voir plutôt dans cet

objet, le type des inslrumenls agiicoles. empruntés à la Chine par les populations

ludo-chinoises. un soc de charrue légère, par exemple ?

Plusieursinslnimenlsd'origincchinoisedu British Muséum, présentent à nos yeux

cet intérêt que comme le poignard-faucille de Luang-Prabang. ils sont munis d'un

manche moderne. Le luxe a\ec lequel deux des hachettes sont montées, dénote, à la

fois, de la part des Chinois aiixcpiels elles ont apparlenu, le respect di' leur antiipiité

et l'intelliirence de leur usage. Il n a également lieu de remarcpier. dans cette collec-

lion. un sabre en bronze, orné irnne riche poignée île jade. L inscription eu

caractères anciens, gravée sur l'iin des plats, semble indiquer, potir l'origine de cet

instrument en bronze, une date qui, pour être ancienne, ne peut être pourtant

reculée, jusqu'à la période préhistorique. Ceci est de nature à nous faire admettre

que, si l'âge de la pierre polie, dan^ le Sud-Est de l'Asie, est fort éloigné du nôtre.

I. John Evans. L'ài;e du bronze. Paris i88a.
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oii no snuniil on diro aillant de l'âge du bronze, qui semble s'i'lie prolongé assez lard.

Eu tout cas, riiKlo-(^liino que la Cliino ol l'Indo cornnionoèroiit à apiirovisionner

d'iiisliuinonfs en métal, n'apprit oUe-niôine à les fabriquer, que le jour où elle

s'ouvrit à des colonies étrangères, assez répandues, pour que les nopidations de

l'intérieur pussent apprendre d'elles, les éléments de la métallurgie, que plusieurs

ignorent encore aujourtlliui.

Si les Laotiens se servent encore à l'occasion d'anciens instruments en bronze et

si les Chinois prennent la peine de les monter, n'est-on pas en droit do supposer que

les populations sauvages de l'Indo-Chine, restées dans un isolement beaucoup plus

grand, et pour ainsi dire on debors de tout mouvement commercial, n'ont pas com-

plètement renoncé à l'emploi des instruments en pierre?

Le D' Mougeof ' (pii s'est livré, sur ce point, à des recbercbos. clii'z les Mois voisins

de la Cocbinclnno, n a. [larait-il, rien trouvé de semblable.

D'antre part, ni nous, ni nos compagnons les capitaines Rivière, Cnpot et de Mal-

glaivo, qui avons parcouru toute la région entre la mer et le Mé-Kliong, n'avons

constaté quoi c[uo ce soit. f|ui lut de nature à laisser subsister cette bvpollièse. Par-

tout mémo, ou peut dire ([uc le hi-onze a cédé la place au l'or, importé ou l'abriqué

sur place.

Los inshumeuls on piorr<' ol li's nlijols trouvés dans les kjiikkeiHnoedings du

Cambodge, sont doue, dans lnulo riudu-Cliiuo. les seuls témoins qui nous restent,

d'une civilisation. do|)uis lougtonqis ollacéo do la mémoire dos bonnuos ; mais s'il est

diilicde de se prononcer sur le nombre de siècles qui séparent cette civilisation de la

nôtre, du moins est-il possible de remonter le cours des temps, juscju'à l'époque rela-

tivement assez proche, où les habitants de la cote annamite et tonkinoise, incapables

do snlliro à leurs besoins, poiu- ce qui concerne le commerce des métaux, laissaient le

chanq) libre à leurs voisins du Nord, non seulement dans l'intérieur de la péninsule, mais

même sur leurs propres marchés, l n passage des Annales annamites, traduit par

M. des Michels, est, sur ce point, singulièrement utile à consulter. Peut-être est-il

même de nature à préciser l'époque où prit tin, en Indo-C^bine, l'âge de bronze et où

commen(;a l'usage des autres métaux. Voici ce que disent les Annales -
;

« En ce temps-là (i83 av. J.-C.) l'impératrice chinoise Lù'hâu, des Hân, défon-

« dit de faire lo conmioice dos ustensiles de for, à la liontière du Nam-Vièt. Le roi

K (\o-Niioug) apprit cola ol dit: « Cao l)è avait noué avec nous, des rapports diplo-

« matiques aussi bion que ( (imuiorcianx, on ce (|ui concerne les ustensiles et les pro-

« duils. Aujourd'hui l.ù'llàii. écoulant les insinuations de ses ministres, établit une

« dilléroiico entre li's suie(s do Ili'm et les habitants du \ iot et interrompt les premiers

rha« ochan^es. »

I. Matériaux, 1888, p. a()8.

a. AI), dos MichoU. \unnlos irnpéiialos do rVnnaui. l'.iris, 1S81), i"'' fascicule,

pp. a6-3u.

2" Série. — ill. 4
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Do là naquit entre lo Nam-Viol et la Cliine. une guerre qui dura quelques années.

Lorsciue. en 170. les relations reprirent entre les deux pavs Cao-NuoiiL; rai)pela à

l'cnvové impérial, les origines de la querelle, dans les termes suivants : « L'im|)ératrice

« Cao^hàu, ayant pris les rênes du gouvernement, voulut élaMir une distinction

« entre les Chinois et les Barbares. Elle émit un édit, dans lequel elle disait :

« Qu'on ne donne point d'instruments a(jricolt's en métal ou en fer aux liahitanls du

« Nam-Vièt. Quant aux chevaux, aux hœufs et aux moutons, lorsqu'on leur

« en donnera, que ce soient seulement des mâles, mais non point des femelles. »

Tout en tenant compte de cequ'il s'agit ici d'instruments agricoles, il est intéressant

d'observer (pie. deux siècles à peine avant notre ère, l'Indo-Chine septentrionale était

obligée de s'adresser à la Chine pour avoir des ustensiles en fer. Peut-être se .snllisail-

elle à elle-même, pour les haches et les épées en bronze, mais à coup sûr le fer était

encore une rareté d'origine étrangère; et même avec le bronze, elle ne s'entendait

pas encore à fabriquer tous les objets dont elle connaissait l'usage.

Ouant au Sud de l'Indo-Chine. les recherches de M. Jammcs' semblent prouver

que le fer n'y a pas été non plus connu de très bonne heure.

N'est-ce pas ici l'occasion de rappeler les conclusions de M. E. Fnchs - qui, en

essavant de déterminer l'époque de l'inlroduction du fer dans le sud de l'Indo-Chine,

a pu. par déduction, fixer le ternie approximatil' de l'âge du bronze?

« On peut admettre, dit M. Fuchs, comme première indication de la date

« de la station préhistorique de Som-Ron-Sen, coïncidant avec l'âge du bronze et de

« la pierre polie dans le Cambodge el dans les parties alors émergées de la Basse

« Cochinchine, un petit nombre de siècles avant l'ère chrétienne.

« Cette indication est confirmée par les traditions historiques, puisipie, d'ime

« part, le Rig-Veda dit que les Dasvas qui habitaient l'Indo-Chine. au moment de

« l'invasion arvenue. possédaient des armes, des bijoux et des chars, et que, de

« l'autre, la fabrication du fer, dont l'usage était certainement familier aux architec-

« tes des monuments de l'art khmer. a dû être peu antérieure au commencement de

« l'ère chrétienne, dans la partie méridionale de la presqu'île indo-chinoise. »

Ces conclusions ne semblent pas concorder avec celle de M. Jammes et de

M. Massie. qui sont disposés à repousser vers une très haute antiquité, les âges de la

pierre polie el du bron/.e en Indo-Chine. M. Jammes parle même de milliers d'années

et d'une civilisation très avancée, qui aurait régné sur la péninsule, pendant de longs

siècles, depuis la fin de cette première période, jusqu'à l'arrivée des constructeurs d'Ang-

kor. Les traces de celte civilisation intermédiaire sont à découvrir. N'y aurait-il pas lieu

plutôt, en nous appuvant sur les excmpicsd'infiltration lente et progressive que I IniKi-

Chine contemporaine continue à nous fournir, d'admettre qu'entre le 11" et le m'" siècle

I. Carlailhac. Anthropologie, /oc. cit., 1890. Corre. Exe. et Hecorm. i883. —
Jammes. Bull, géogr., liist. et deser., 1891.

a. E. Fuchs. Association française pour l'avancement des sciences. 1883. p. .v^o.
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av. J.-C i^poqiie où le fer a déjà fait son apparition en Indo-Chine, et celui où

l'usage du bronze commença sinon à remplacer celui de la pierre polie, du moins à

s'y associer, il s'écoula une importante série de siècles cjue rien ne nous autorise à

transformer en des cvcles millénaires. Si singulière que soit laconnnune erreur de tant

de peuples ' qui ont perdu la notion du vrai caractère des instruments qui ont servi

à leurs ancêtres, au point de les croire tombés du ciel, des exemples fournis par

d'autres régions, nous autorisent à croire, qu'il n'est pas besoin d'une longue période,

pour donner naissance à de pareilles légendes. Il est, suivant nous, très probable C[ue

lorsque les Cliinois. d'iuie part, et les Hindous, de l'autre, pénétrèrent en Indo-Cliine,

ils trouvèrent encore dans la péninsule beaucoup d'indigènes qui se servaient des outils

en pierre de leurs ancêtres.

Collection de M. Laune

En même temps qu'une collection d'objets se rapportant;! la religion bouddhique

et provenant de notre mission, M. Lefèvre-Pontalis a remis au Musée Guimet, de la

part de M. Laune, inspecteur ties milices au Laos, une collection d'instruments des

âges de la pierre et du bronze, recueillie à Luang-Prabang et dans ses environs, et

comprenant : a^o haciies de dilTérentes tailles, 10 coins, 12 ciseaux, 2 racloirs en

pierre éclatée ou polie, 8 pointes de llèchcs, >. haches en bronze et 2 déhris de poterie.

Cette collection a été depuis transférée, auprès des nôtres, au Musée des .\ntiquités

nationales à Saint-Germain-en-Laye.

Les (Ujes de lu jnerve et du liron:e dans les pays des Bahiiars, des Sédangs,

des Reungaos et dans l'arrondissement de Bienhoa.

Par M. le D' Yerne.\u
'^

Assistant au Muséum.

Si l'Indo-Chinc a vu se développer jadis une civilisation jjartout uniforme, il ne

I. L'intéressant ouvrage du marquis de Nadaillac «Mœurs et Monuments des

peuples préhistoriques » contient siw cette légende universelle de curieux détails.

a. Le D"" Verncau est attaché au Muséum depuis plus de vingt-neuf ans; il a

été chargé de missions aux Canaries, en France et en Italie el a publié jilus de cent

études consacrées à l'anthropologie sans conqjler deux volumes de vulgarisation qui
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faudrait pas en conclure qu il n existe nulle pari île \aiiaiites dans 1 iiulu^lrie pré-

historique de cette contrée. Nous constatons, au coulraire. cpie des industries

locales ont pris naissance sur certains points, la ci\ilisaliou restant toutefois foncière-

ment la même à l'Est et à l'Ouest, au Nord et au Sud. Les (jualités des roches utili-

sées pour la fabrication des in.struments n'ont pas été sans iniluer considérablement

sur les formes données aux outils. (J'est ce qui s'est passé chez nous à l'épotpic

néolithique. Pour ne rappeler qu'un fait, je citerai la localité du Grand-Pressignv,

qui, possédant un silex de qualité exceptionnelle, se divisant en lonu;s frai;ments, a

produit des instruments qu'on reconnaît à première vue. Dans l'état actuel de nos

connaissances, il semble, je le répète, qu'il en ail été de même en Indo-Chine. Cette

hvpothèse ne sera, toutefois, solidement élavée que le jour où de novivelles décou-

vertes auront enrichi les collections, encore trop restreintes, que nous possédons de

l'Annani cl de la Cochinrhine.

Les objets industriels que nous allons décrire succinctement proviennent de deux

contrées as.sez distinctes. Les uns ont été recueillis chez les Bahnars, les Sédanj;* et

les Reungaos, c'est-.à-dire au co'ur de rAiiiiiun. cl.iii> le voisinai;e du iimnl Allopeu:

les autres ont été récoltés en Cochincliiiie, dans lancindlssenicnt de Bieiilioa, un peu

au nord-est de Saïgon. Nous nous occuperons d'abord des inslrunienls en pierre, puis

des objets en bronze.

1° Inslrunii'iits en pierre.

A, Pays des linlinars. — Dans le pavsai luillcini'ut (iccupé par les Bahnars, les roches

utilisées sont assez variées. Nous tromons du grès, tantôt peu compact, tantôt sili-

cacé. tantôt siliceux. Parfois la proportion de silice est assez considérable pour (pie la

rocheait acquis tous les caractères du i|iiarl/ilc ; dans ce cas, la surlace des iiisliuineiits

est plus ou moins altérée. Un bon nombre d'outils sont en silex, qui, [ilus tlune

fois, se montre translucide, rougeàlre et olfre tous les caractères de la cornaline.

Enfui, quel(|ues instruments sont fabriipiés avec ilu quartz laiteux, ilu p(ii|ih\ie non

quartzifère, du micacite ou de la phvllade '.

ont eu un succès considérable : « L'enfance de riiiiniiuilé » et « Les Races huiuaiiies ».

Il a donné des centaines d'articles anthropologiques au « Nouveau Larousse illustré»

et lait. des conférences dans une foule de villes, a proi'essé un cours d'aiilliro]iologic

générale et a été professeur d'ethnographie .'i I Ecole coloniale. L ne chaiir daiilluo-

pologie a été créée pour lui en 1893 à l'Ilotel de Ville. Depuis i^i<('i. il ilirige avec

M. Boule r « Anthropologie » la revue la plus importante consacrée à l'étude de

l'homme. M. Verncaii a collaboré au li\ie de Maxime Petit « Les colonies fiati-

(.aises » ; il est Président de la Société d'anthropologie de Paris,

I, Ces déterminations sont dues a. M. Lacroix, professeur au Muséum, ([ui a bien

voulu examiner les instruments au point de vue île leur nature miiiéralogique.
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Instruments en pierre et en bronze des pays des Bahnars, des Ssdangs et des P.eungaos (Collections

de MM. Yersin et Guerlaoh); la hache portant le n" l est le seul instrument en bronze figure

sur cette planche).
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Les haches plnlex à bords droits font prcs([iio coni|ilôloiiien( défaut dans la collection

du D' Ycrsiii. Elle n'v sont représentées que par un spécimen de petites dimensions,

brisé du côté du traneliaut et ne mesurant [ilus (pie 7 centimètres de loniïucur ; la

partie la plus étroite atteint à peine 2 centimètres de largeur.

Ln autre instrument, également représenté par un échantillon imi(iue, offre

une certaine ressemblance avec la petite liaclie plate dont il \ieiit d'être question.

Sa longueur est de S.") millimètres ; il mesure 33 millimètres à son extrémité la plus

large et lô millimètres à l'extrémité opposée. Les bords en sont à peu près droits,

mais tandis (pi'une de ses faces est absolument plane, l'autre est sensiblement renllée.

L ne coupe transversale affecterait une forme polvgonale. \ers le Iranclianl. la face

renilée olïre un biseau très oblique.

Les haches à soie sont, au contraire, extrêmement communes (PL \1): elles

forment à elles seules près de la moitié des instruments de pierre (i() haches à soie

sur liO objets). Leurs dimensions sont des plus variables : la longueur totale oscille,

en effet, entre 3ô et i45 millimètres, la largeur maxima entre 33 et 67 millimètres.

Les plus petites, en cornaline tout à fait transparente (PI. \L fig. l à 7), sont tel-

lement réduites dans tous les sens, qu'elles ne peuvent guère être qualiûées de haches.

Les unes sont sim|)lement taillées, les autres ont été plus ou moins polies. Parfois

l'instrument tout entier a été soumis au polissage, de sorte que la lame, la soie et les

bords sont absolument lisses. Plusieurs de ces outils se sont brisés à l'usage, mais

ils n'ont pas été abandomiés pour cela : au moven de quelques retouches, un nouveau

tranchant a été obtenu et a permis d'utiliser encore l'objet cassé.

Les dimensions relatives de la lame cl dr la soie sont loin d'être toujours les

mêmes. Lue liache m'a domié le chilTre de 20 millimètres pour la longueur de la

soie et celui de 70 mdlimèlres pour la longueur de la lame (PI. \l. lig. 20): la

première ne représente guère que le quarl de la longueur lolaie de 1 insirumenl. En
revanche, une autre hache mesure 17 millimètres de loni;ueur de lame cl 2(> milli-

mètres de longueur de soie, cette dernière formant les 6, 10 de la lonijueur totale.

Dans la plupart des cas, une des faces est à peu pi'ès plane cl il n'existe à l'exlré-

mité tranchante (piun biseau unique taillé aux dépens de la face opposée. Quelque-

fois on observe un vaste biseau sur une face et un léger biais sur l'autre. Enfin, des

haches montrent sur chaque face un biseau à peu près égal.

A côté des haches à soie, il me fanl menlimuier un oulil relativement connnun,

(pii olFre toujours une face prestpie plane cl une autre renflée. C'est une sorte de

cueilli à biseau nni(pie et à lame dilatée. Le manche, solide, ne présente jamais autant

d'élroilesse que la soie des instruments don! je \ieTis de parler. Il semble ([ue cet

ould n'ait pas été destine à rcccvoii- ime cnnnanihure. En général, son traïuhanl

est fortement curviligne et assez souvent il se montre convexe d'un côté et concave

de l'autre. Nous nous trouvons alors en présence d'mie véritable yomje (PI. \ L lig- 9,

10. 12 et l3).

11 existe d'autres (joiiijes qui ne dilTèrenl des précédentes (jne par la réduction de

leur diamètre longitudinal. A l'extrémité opposée au tranchant elles présentent un
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rétrécissement notable (nii poiincUail do les fixer dans une emtnanrliurc en bois

(Pl.YI. fi-. II).

Je noierai en passani (pie la collecliiin rlii D' \crsin. pas plus, ilaillcurs. que celle

du Pi'ir (Juerlacb, ne ri'nlcrnie aucun spccinien de ces ciseaux allongés, à bords droits,

terminés tantôt par un seul trancbant, laiilôl par un Irancbant à chaque extrémité,

qui se rencontrent avec tant de fréquence dans la collection de M. Massie. (PI. I),

La région liabilée par les Bahnars a l'ourni a\\ D' \ersin quelques autres objets

en pierre extrêmement curieux. C'est d'abord un Imriii en silex, allcctaiil la forme

d'un croissant et qui a été soigneusement poli sur une des faces de son Irancbant

oblique. C'est ensuite un gros bloc de grès allongé, à quatre faces cnlièremenl

polies, qui a élé l'abonné de manière à |)réseiiler un étronglenieul dans sa partie

moyenne. Fixé dans l'anse d'un bois llexible. cet outil constitue un excellent

marteau donble.

L'un des instruments en pierre les plus intéressants est sans contredit un bloc

degrés micacé oITrant la forme d'un prisme rectangulaire et mesurant iia nidli-

mètres de longueur, sur /|3 nnlliinètres de largeur <! 'ja niilbniétres d'épaisseur. Ses

deux faces les plus grandes présentent des cannelures longitudinales et parallèles, au

nombre de douze d'un coté et de quinze de l'autre. Sur le pourtour est creusé un

sillon ipii uKUKpie à ime extrémité seulement. C'est, à mon sens, un linllinr à Inpii.

analogue aux battoirs en bois de la Pohnésie et à ceux en bois ou en i\oire dont se

servent quelques ^îègres de l'Afritpie centrale. Il ne lui mancjue que le manclie :

mais cette enimancbure a existé, et le sillon ([non remarque sur le pourtour était

destiné à l'assujettir. Lu bois llexible, une liane (piclconque rempli'^sait parlaitemenf

le but.

Nous connaissons d'ailleurs des battoirs en pierre identiques à celui de la collec-

tion Yersin. 11 en a élé rencontré au Mexique et j'en ai moi-même décrit un fort

beau spécimen '. M. le profes.seur llamv m'a signalé dans les iles malaises un antre

instrument entièrement semblable. 11 v a là un fait très intéressant dans lequel ou

peut voir une nouvelle preu\e des rappoits qui ont existé entre les anciennes popu-

lations de rindo-Chine et les Indonésiens.

11 me reste à citer parmi les objets en pierre recueillis chez les Bahnars une sorte

de petite meule en micacile, mesmaiit ili centimètres de diamètre et ^î centimètres

d'épaisseur, un fragment A'annemi en scliisle et lui pelil i-i'nie en grès siliceux. La

meule, polie sur le |)ourtour, est percée au centre d'une petite ouverture large de

3 centiniètics en\iron. L'anneau |)résente 4 centimètres de largeur et i i millimètres

d'épaisseur. ( )n ne saurait v xoirun liracelel. car son diamètre exti'iiein atleii:nail

20 centimètres environ et son diamètre intérieur ne restait pas au-dessous de

12 centimètres 1/2. Le petit (-une, dont il est l)ien dillicile de déterminer la signifi-

cation, est orné de trois sillons parallèles (|ui Innl le tour de l'objet.

Voy. La Nature, n"8ii, i5 décembre i888.
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lî. Pays des Reungaos et des Sédangs. — La s('>ri(' d'objets en pierre recueillie par

les l'èrcs .lannin el (îiierlacli daiisle pays des Reiiiii,'ans ^el des Sedani;s ne renleriiie pas

des types aussi yariés i|iie celle du D' \ersiu. Mais au premier abord on est frappé des

analogies étroites qui existent entre les instriiniciils dont se composent ces deux col-

leclions. On ne s'explirpierail iruère quil ni IVil autrement puisque les territoires

a(l\iellenient occupés jiar les Ueunp;aos il h'^ Sedangs sont coiitigus à celui des

Bahnars.

Les rocbes qui ont été ullliséps pour la conrcclioii des objets qui' m ;i ii'inis

^L Pavie comprennent des grès, du (piarlzite plus ou moins altéré l'I du ^dl'\. l n

polissoir (PI. ^ II) est en grès ; une hache à soie et \uie gouge sont l'abricpii'es ayec

du silex ; tous les autres outils sont en quarizile.

La hache plaie à bords droits manque totaleiuent à la série dinsIrunn'iiK cpie

nous possédons. Il existe bien un objet à bords droits (pii mesure C centimètres de

longueur sur 3 centimètres de largeur inaxinia: mais c'est mw gouge yéritable (PI. \ I,

fig. 24).

Les haches à soie carrée (PI. VI, fig. 1.5, iTi, 18, 22, 28) sont au nombre de six:

elles représentent à elles seules le tiers du cliillVe total des pièces récoltées. Leur

longueur yarie de !>[>. millimèlres à lao milliiuèlres : la largevu- de leur binii' \a de

V'î millimètres à 53 millimètres. Le déyelop|)emeut relatif de la soie est extrêmement

yariable : sur la plus grande, elle ne l'orme guère que le <[uart de la longueur totale

de riuNtruiiiiMit. taudis (|ue. sui' une autre pièce, elle représente une fois et demie la

longueur de la lame, .le dois dire que celle dernière pièce parait ayoir été brisée : la

iame a dû être retaillée et polie à nouyeau pour permettre d'utiliser encore l'outil.

Ce iait ne semble pa^ unique el il se pourrait fort bien que les haches à lame très

courte ne fussent |innr la |ihqi.ul que ilc^ liaclic-- lirls(''i'-; auxipiellos on aurait refait un

autre tranchant.

Le tranchant des haches à soie est obtenu tantôt an nioxen d'un biseau unique,

une des laces de l'outil l'tant absolument plane, tantôt au moyen de deux biseaux,

parfois égaux, jiarfois, au cou li aire, beaucoup plus accentuée sur une face que sur l'autre.

.\ coté de la hache à soie yient se placer l'instrument que j'ai signalé dans la

collection ilu I)'' ^ersin sous le nom d<' i-i<eiiti. C'esl cet outil plat d'un ci'ité. rcnllé

de I autre et tcnnuié en biseau xers le tramliaiil ({in allrclc une lorine courbe Ires

[)rononcée. Le manche en est robuste et ne se rétrécit jamais autant (pic la soie des

haches, (lénéralemenl ces ciseaux, qui sont aussi abondants (pie l(>s haches à soie,

-Miil |iiilis «iir loiilc leur surface ; cepend.iiii il en csi^lc un -|iriiiiii'n i|in c^l -iiii|ilc-

iiiiril taille à son extrémité Irancliante.

lies ciseaux dont je yiensde parler aux r/n/ii/cs, la lian>itii>n esl insensible. Celles-

ci sont caractérisées p.ir leur trancbant conyexe d'un C(')té. concaye de l'autre ; la

conca\ité n'est janiai»coii-idi''rable. L'un de ces instruments, auquel je yiens de faire

allusion, a Ic^ bonU ,'1 peu près rectiligne ; un autre a une petite poignée très courte

(|iii de\ail seoir ,"i fixer la gouge dans un m.incbi' m lini^. .l'ai (li''|à nieiilKiiiiir un

objet tout à fait seniblalile dans la rollectinii du D' ^c'^<in.

a'' Skkie. — III. 5
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J'aurais nn ranger parmi les ciscaiix uiio soric do j)clit coin à bords à peu près

droits, terminé à son extrémilé la |llll^ large par un tranchant à douhic biseau

(PI. VI, lig. -il), r.cl objet rappelle siiigidièremenl nos liachcttcs minuscules de

répoquc néolitliiipie. que les arcliédlogues regardent en généial comme des objets

volils ou des amulettes plutôt que comme de vrais outils. Les dimensions de celui

qu'a récollé le Père Guerlacb ne .sont que de 35 millimètres en longueur et de

27 millimètres dans sa plus grande largeur. Malgré sa petitesse, le fragment dont il

s'agit, soigneusement poli et aflilé, a pu servir de ciseau : il aurait sutli de le pourvoir

d'une emmanchure en bois ou en os pour en faire un outil pratique.

Le polissoir donné par le Père Guerlacb à M. Pavie est une pièce d'une beauté

remarquable (PI. VII. iig, i5 et 16). Le bloc de grès (|ui le constitue ne mesure que

32 centimètres aussi bien dans un sens que dans l'autre. Ses deux faces portent des

cannelures mesurant d'un côté i3 centimètres environ de longueur et, de l'autre,

un peu plus de l5 centimètres; leur largeur oscille entre l5 et 28 millimètres. Elles

ne dépassent pas 5 millimètres de profondeur.

Ces sillons sont loin d'être comparables aux vastes rigoles ni aux grandes cuvettes

(lu'on observe sur certains de nos polissoirs néolitliiques ; mais nous avons vu que

la plui)art des objets en pierre de l'Inilo-Cliine étaient de dimensions réduites, et les

ouvriers qui les ont fabriqués n'ont jin. en les frottant sur une autre pierre, pour

les ])olir. que creuser sur celle-ci (.les sillons en ra[)|iort avec les dimensions des

instruments eux-mêmes.

G. ArrnndUsemenl de Bienhoft. — Dans le Sud de la Cochinchine, les instruments

en pierre recueillis par .M. Chénieux aux environs de Bien-boa se rattachent à deux

tvpes principaux : la liaclie à bords droits et la liache à soie. Cette pénurie de formes

tient peut-être à la nature de la roche qu'utilisaient les vieux indigènes. Cette roche

est « noire, compacte, à cassure terne, à surface terreuse, grise, bleutée, verdàlre

ou roussàlre, et creusée de sillons, (juelquefois assez profonds, correspondant à des

veines plus ou moins décomposées »'. M. Lacroix, professeur de minéralogie au

Muséum, qui a bien voulu examiner cette roche, a reconnu qu'elle fait feu sous le

brii|uct et (pi'elle est « essentiellement consliluée par des grains très lins de ipiarl/.

moulés par de petites paillettes de niical)iclets et par des baguettes d'anu_)hibole.

Quelques échantillons présentent dans les cassures un aspect tacheté dû à la concen-

tration locale de celte dernière roche »
'-. Pour M. Lacroix, la matière ilont se

conqjosent les objets en pierre de la collection Chénieux. résulte du métamorphisme

d'une roche clastiipie sims I Inlluenii' d'une iciclie érupliM' (probalilenient granité).

C'est avec celte substance que sont labrupiés prescpie Ions les instruments en

pierre des environs de Mien-boa.

I . E.-T. Ilann . Inc. cit.

•j. E.-T. llamv, hic. cit.
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et 10, anneaux en coquilles. 2 et 6, colliers en coquilles. 3, deux anneaux en schiste.

4, §, 7, 8 et 9, pendeloques en coquilles. 11, rondelle en coquille. IS, fragment de
coquille préparée pour fabriquer une rondelle. 14, base de cône scié et poli sur le bord
(une autre base analogue se voit au centre du collier n" 2). Tous ces objets proviennent
des rives du Tonlé-Sap (collect. Pv,oux). 12, bracelet en bronze du pays des Bahnars
(colle:t. Yersin). 1§ s: 16, polissoir en pierre du pays des Sédangs (coUeot. Guerlach),
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Les haches à hords droits lossoiiiblenl à celles qu'employaient les liabitanis de

1 Kmope occidentale pendant l'époque m'olillilipie ; c'est à peine si elles s'en distinguent

par leur épaisseur généralement un peu inniiidre (de 1
'i

à -.jO millimètres). Leur

longueur varie de 6li à 108 milliinèlres et leur largeur maxima de ih à Ô5 millimètres.

Les plus i;randes présentent donc des dunensions encore relativement faibles. Leurs

laces sont i)lales ou conxexes. leurs cotés presque droits. e( elles ollrent une lari;rur

sensiblement plus grande au Irancbant qu'à l'extrémité iip|)iisé'e. Kilos sont génc'ra-

li'ment polies dans toute leur étendue, mais ('e^l l'cxlréniilé Iranclianle ipii a reyu

le polissage le plus soigné. .Vu moyen de la ladle cl du lidlliruriil , l'ouvriei- a lini

pal produire à celte extrémité tantôt un biseau simple, (aulut un biseau double, et a

ainsi obtenu un bord coupant droit ou légèrement conxexe.

« Les instruments de la seconde rorine. bien plus nombreux que ceux de la

première, dit M. Haniv, rentrent tous dans le type dit // suif canve. décrit [lar

\l. Noiilet en i8"(). Le corps de l'outil se prolonge en un appendice [iliis ou moins

ilé\eloppé en largeur ou en liauleur. taillé à angle droit et s'allémiant quebjue peu

du coté de l'einniancliure. La pièce ainsi découpée a l'aspecl d'un instrument dont la

lame serait plus ou moins large et se continuerait par un mancbe tle même épaisseur

carrément rétréci.

« Les outils à soie carrée de lîien-Iloa. (pii rorinenl les .") (i des récoltes de

M. (Ibénieiix. peu\eiil alteindre en longueur i3.") milbmèlres. en largeur 80. et l\o

en épaisseur. Par contre, les plus petits se réduisent à (j'i millimètres de longueur,

1x2 de largeur et iG d'épaisseur. La soie peut être aussi plus ou moins développée et

avoir jusqu'à .'|3 millimètres dans un sens et 3() dans l'autre: elle se ii'liécil parfois

aussi jusqu'à ne plus mesurer que i(( millimètres de hauteur et \à de largeur. Le

plus souvent, elle est bien plus courte que la lame; dans une variété qu'on ne ren-

contre, il est vrai, que deux fois, la soie dépasse au contraire la [lartie plus large

qu'eJle supporte, si bien qu'elle (orme les ">(! 100 de la longueur totale de l'ins-

trument.

« Comme pour les haches ordinaires, il y a une xariété dont le tranchant arrondi

est formé par un seul biseau et une autre où le biseau est double. Une de ces dernières

pièces est remarquable par son étroitesse relative, aussi bien que par la régularité de

sa façon. C'est un véritable ciseau.

« Il n'existe dans la collection ni gouge, ni aiguisoir, ni aucune aiilre lornie assi-

mii.dile à (|uelque instrument actuel. »'.

.l'ai laissé à M. Ilamv le soin de décrire les haches à soie do l'arrondissemenl de

iiien-hoa. La description qu'il en donne montre qu'elles sont exaclomont com|iaral)lcs

à colles de Somrong-sen, de Luang-Prabang, du ^unllall. du |)a\s dos lîabnars, des

Sodangs et des Reungaos. Cet instrument, si caraolérislicjue du Sud-Kst de l'Asie, varie

bien dans ses dimensions ou dans les proportions relatives de sa soie et de sa lame ;

E.-T. Ilamv, /oc. cli.
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mais les iikmiics \nri,ilii>ii> so iclidinciil ddii'. Inijs lc> ]jiiiril-. ou il a c-|i' ] liicdiilir.

Nous sommes donc cil dioil, après les tiélaiis dans lesiiuels nous venons irenlier,

d'allirnicr que la civilisation, qui a produit un instrument aussi particulier, a em-
brassé rindo-Chine tout entière. Et si. dans le Laos, les ciseaux à ixirds droits pa-

raissent plus abondants ([ue partout ailleurs; si, sur les lliniles du plateau d'Attopeu,

les ciseaux à manclie rétréci et les irouges send)lenl plus communs (pie dans Tlndo-
Clnneoccidenlale; si. eiiliii, dans l'arroudisseuM'iil de l!ien-hoa on a smlnul rencontré
j\isqii'à ce jour des haches à bords droits et des haches à soie carrée. Il n'en est pas

moins établi qu'il ne faut voir dans ces faits que le résultat d'industries locales,

dérivées sans aucun doute d'une i;rande ci\llisalinn commune.
D'ailleurs l'atlentioii \ient à peine d'être attirée sur l'à-e de la pierre eu Extrême-

Orient, et il est |)rudeul d'attendre, avant d'avancer qu'un instrument qiielcoii(|iie

cslcaraclérisliqued'une ré,i;ion déleiiuiiicM'. cpie di' noinellcs retlierches aient ilémoiitré

(|u'il manque réellement aux conliécs Miisiiies.

:'." ( lliji-ls m liniiicc.

Dans le Sud de la péninsule, le bronze est plus rare (|ue dans le Nord. Les haches
en cuivre ou en bronze ont été signalées dans l'arrondissement de l'.icii-ho.i ; mais la

colleclion de M. Chénicux n'en renferme aucun spécimen.

Nous ne possédons que deux nouvelles pièces en bronze, l'une qui lait ]iarlie de
la collection olferte à M. Pavie par le Père Guerlach, l'autre qui a été envovée au
Muséum jjar le D'' Yersin.

L'objet en bronze trouvé par le P. .laniiiii dans un village situé sur la frontière

du territoire occupé par les Sedangs est une hache à douille qui piéseiile certaines

parliciil.iiili ^
(
l'I. \ 1. lig. i). La douille se prolonge presque jusipiaii bord lian-

chaiil. de telle laçon ipie tout l'inlérieur de l'oiilll csl creux. Le Iraiuliaiil. ipii alfecte

la loriiie d'un arc de cercle, n'est pas exacleiiiiiil pei pendiciilaiiv à V.wr de lliislru-

menl
:

I ini des côtés se trou\e, par siille. seiisiblnnciil plu^ loim (|iii' l'anlrc.

MM. l'avie. LerèMe-l'oulalis. Massie. Ilenii d'Orléans, elc. onl inueilli dans
d autres contrées d,. l'Iudo-Chiiie de iiombreiiv >pécliiiens île li,i, h, , analogues ou
coinpièlenicnl idrnlicpies (nov. I'I. III, l\. \). Les vieilles slah.Mis des rives du
'J'onlé-Sa|) en oui lourni de nondjreuv cveiiiplaires.

La deuxième pièce en métal que j'ai pu étudier es! nii cnilc ii\ luacclrl iciicnniré

dans le paxs des Bahnars"(Pl. ^ II, lig. li). Malgré l'.iwdallon qui m .1 dcliull iiiie

partie, il pèse encore '6!n grammes. Il mesure lô millimèlies de largeur et 10 milli-

mètres d'épaisseur moyenne. Ses dimensions intérieures sont j8 millimèlies dans un
sens et ;^iS millimètres dans l'autre. Il s'agit donc d'un ornemeni (pil iirpoiivail se

porter qu'au poignet. Cet objet de parure devait élie (luelqiic peu incommode, car il

est pourvu à chaque extrémité d'un énorme appendice mesurant emiion 80 milli-

mètres de longueur sur a8 à 00 milliiuèlres de humeur aux exiréiiiilés cl 1.") niilli-
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mèlres au centre. La moitié de chacun de ces appendices, qui sont concaves en dessus,

s'appliquait sur l"avanl-bras et Taulrc moitié sur la face dorsale de la main. Étant

données ses faibles dimensions intérieures et sa résistance, il était impo.ssible d'enlever

et de remettre à volonté cet objet de parure. Il a dû être appliqué par le procédé

encore employé chez les nèiçres d'Afrique pour mettre en place les énormes anneaux

de cuivre ou d'argent qu'ils portent soit aux poignets, soit aux chevilles: ce procédé

consiste à fermer à coups de marteau sur le piMi,'nel liii-mème ou sur la rhe\ille «lu

patient l'ornement terminé par le bijoutier.

Le bracelet envoyé par le D' ^ersin n'est pas seulcmenl remarquable jiar sa forme

et par son poids; il est aussi intéressant par les décors au burm dont il est orné.

L'état d'o-xvdalion du métal ne permet pas de voir si le bijou était décoré sur tout son

pourtour: mais il est resté des traces de ciselures sur les deux appendices dont j'ai

parlé. L'ornementation consiste en deux triangles qui .se regardent par les sommets

et qui n'arrivent jias au contact l'un de l'autre. Entre les deux ont été gravés quatre

traits transversaux, dont les intervalles sont remplis par de petits liails obliques à

peu près équidislants.

Les quatre triangles qui se voient sur la face supérieure des appendices sont limités

chacun par deux traits parallèles, séparés par un intervalle de 2 à 3 millimètres, et

cet intervalle est occupé par de petites hachures transversales. L'ensemble de l'orne-

mentation ne laisse pas que de dénoter un certain goût décoratif.

Où doit-on aller chci'clier l'origine de l'industrie métallurgique qui a donné

naissance à cette curieuse pièce? Il me paraît dillicile de répondre à cette question. Je

ne connais aucun bracelet qui puisse être comparé à celui que je viens de décrire, et,

en dehors de tout terme de comparaison, il est préférable de ne pas se lancer dans des

hypothèses qui seraient absolument gratuites.

La hache en bronze recueillie chez les Sedangs appartient au même tv[)e que

d'autres objets recueillis par M. .lammes à Somrong-sen. parMM. Pa\ie. Lefè\ re-I'on-

talis, Massieet par le prince Henri d'Orléans à Luang-Prabang, par M. Lefè\re-Pontalis

dans le Ilaut-Tonkin. et enfin chez les Shans de Birmanie par les voyageurs anglais.

Malgré l'oblicpiilé de son tranchant, je ne saurais y voir « le type des instruments

agricoles, empruntés h la ('.bine par les jiopulalions indo-chinoises, un soc de charrue

légère, par exemple ». (l'est une hache, de l'avis de t<3us les archéologues <[ui loiit

examinée.

(^)noi (|ii'll en Mill. l'(•\i^l(nce de cet insliinncnl dans le voismaire du plateau

d \llii|ieM ji.ir.iil diiiionlri'r (pi à V ,\'jc du bronze, comnu' .'1 làge de la pierre, une

même cnilisalioii s'est répandue à travers l'Indo-dhine tout entière. L'abondance des

objets en bronze dans le Nord-()uest, leur rareté relative dans l'Kst et dans le Sud-Est

porte à croire que I1-. importateurs de l'industrie métallurgicpie ont pénétré par

l'angle Nord-( )uesl dan> la péninsule indo-chinoise. C'est par là (pic devaient pénétrer

plus lard ces émigrants venus de l'Inde^ qui. d'après la légende, se seraient alliés aux

primitifs Nagas et (jui auraient introduit en Indo-Cliine la remarquable civilisation

des khmcrs.
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S'il rlail nroiivc' fiuo la liaclic a soie cariéo, caiacl(Tisli(|nc <lo rôpoquc néolilliiqiip

dans la péninsule Iransijangétique, lYil olle-iiièine \einie(le riiide', il l'audiail adniellre

une série de niiijralions pailics de celle dernière conirée et reinonlanl à l'épocpie où

les premiers inslrunienls en pierre polie ont éléinlroduils dans la région indo-cliirioiso.

Dans le eas où de nouvelles décoincrles viendraient confirmer celte liypolhèsc,

l'Asie movenne aurait été le berceau des civilisations qui se sont répandues en Orient

aussi liieii iMi'en Occident, depuis le mouirut où le polissage des inslnuiicnlv en

pierre s'est généralisé dans ces contrées.

JSoln. — La planche Ail contient un certain nomlire d'objets de parure de l'Indo-

Cliine. In seul d'entre eux provient du pa\s des Balinars : c'est le bracelet en bronze

décrit plus haut et récolté par le D'' \ersin. Toutes les autres pièces proviennent du

Tonlé-Sai). où les a recueillies le D'' Roux, qui les a oITertes au Muséum d'histoire

naturelle de Paris. Les objets de cette nature ont été récollés en très grande abon-

dance à Soni-rong-sen et les autres stations préhistoriques fouillées sur les bords du

n-rand lac l.,e iinisée de Saint-Germain-en-T,ave. le nuisée (iiumet.le Musée di' l'ou-

louse, etc., en possèdent de fort noinbreu\ sjH'cimens.

Les iiièees de parure, représentées sur lu l'I. \ll, sont en coquille, à l'exception

d'im bracelet et d'un anneau en schiste cl du i)racelet en bronze déjà mentionné.

Elles counirenneiit deux colliers composés I un de distpies dont le pourtour est géné-

laiemcnl ijrut. l'autre de cvlindres perforés suivant leur grand axe. Des pende-

lofuies, de lorme allongée, sont percées d'un trou ii leurs deux extrémités ou à un

bout seulement. Deux grands anneaux donnent une idée des tvpes les plus frécpients

de ce genre d'ornements en coquille. Lne petite i-ondelle de 63 millimètres de dia-

mètre, est perforée au centre d'un trou de aô millimètres. Elle est, comme les bra-

celets, d'vme régularité qui étonne un peu au premier abord. ALiis une plaquette de

coquille, (pu porte deux circonférences conccntricpics et un trou au cenlr<?, exjdique

cette lé^ularité : le,s ouvriers ont certainement dû se servir d'une sorte de compas

pour tracer deux cercles aussi parfaitement réguliers. Le dernier objet est ime

base sciée de cône, qui laisse voir les volutes exlériemes. Cette pièce est loui d'être

unique, mais il est dillicilo d'en indiquer la destination.

1. il existe au ISritlsh Muséum une hache en pierre à soie (^luiclir l'iiaulh' de cer-

tains auteurs), complètement identique à celles rencontrées en si grand noud)re en

Indo-C.lùne; d'apiès l'étiquette dont elle est nnniie, elle aurait été recueillie dans le

iNord d<' la pi'niusulc Indienne. Si le lait était conlirmé par de nouvelles décou\ertes,

les partisans de luli^ralions \enues de llhic^l. aniériein i-iniMil .'i celles de> khnicis, y

trouM'raieiit nn argument sérieux en faveur de leur lixpotllèse.
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ARTICULES

Il ne faut pas s'attendre à trouver dans l'Indo-Chine une faune ento-

mologique aussi fortement caraclérisce que celles de ^ladagascar ou du

Japon ou encore que celles des pointes avancées vers le Sud des trois

grands massifs continentaux. La situation géographique du pays rend

compte de cette pauvreté relative en types propres. Vers l'Ouest, sa popu-

lation animale se fond insensiblement avec celle de l'Inde, vers le JNord

avec celle de la Chine méridionale. Il est plus aisé de marquer, au Sud,

sa séparation d'avec la faune malaise
; pourtant un nombre immense

d'espèces sont communes à ces deux régions.

Si la faune indo-chinoise ne s'individualise qu'assez faiblement A'is-à-

vis de celles des contrées voisines, cUe fournit par cela même le meil-

leur type de toute cette vaste « région orientale » s'étendant depuis les

rives de llndus jusqu'au sud de la Chine et aux îles malaises. Son ca-

ractère dominant est aussi le mélange des genres zoologiques indo-malais

avec d'autres genres qui appartiennent à la fois aux parties chaudes de

l'Afrique et de l'Asie.

Les animaux articulés que j'ai recueillis en Indo-Chine ont dn C\>ve

3" Série. — III. 6
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répartis, pour être étudiés, entre un grand noniljrc de spécialistes. Les

quatre classes : Insectes, Myriapodes, Arachnides. Crustacés, divisés en

ordres, familles, tribus et espèces, comportent en elTet une quantité si

considérable de ces dernières, que la plupart des entomologistes ne se

consacrent qu'à l'étude dune classe, d'un ordre, de plusieurs ou même

d'une seule famille.

En i8()i, les «Nouvelles archives du Muséum» onl commencé à

faire connaître les résultats de ces examens : mais c est à partir de 1890,

sous l'active impulsion de M. E. L. Bouvier, le savant évolutionniste qui

venait d'être nommé professeur au Muséum et avait pris possession de la

chaire des « animaux articulés », que ce travail, après un long arrêt, est

entré en bonne voie d'achèvement. Le nouveau professeur s'était donné

pour but de rajeunir l'enseignement de l'entomologie, de réorganiser les

collections et de les ouvrir largement aux spécialistes ; des centaines de

savants français et étrangers avaient lépondu à son appel, et très nom-

breux sont déjà les travaux qu'ils ont consacrés à nos richesses scienti-

fiques. Pour ma collection, les collaborateurs volontaires, recrutés non

seulement au Muséum et dans toute la France, mais en Suède, en Alle-

magne, en Suisse, en Hollande, partout enfin où pouvait s'obtenir un

concours compétent, lui ont fail parvenir leurs dernières notes au com-

mencement de 1903, il me lus a remises, classées en un tout homogène,

ainsi que les planches s y rapportant, et j'ai pu entreprendre la publica-

tion du présent volume.

Au cours de ces sept dernières années j'ai dû avoir fréquemment

recours à l'éminent professeur (jui m'aidait à mener à bien l'œuvre à la-

quelle je m'étais attaché : j'ai toujours trouvé auprès de lui l'aimable

complaisance qui le rend sympathique à tous ceux qui ont à le consulter

et lui font tant d'amis : par ses fonctions en effet il se trouve en contact

permanent avec les spécialistes, les collectionneurs, les voyageurs qui

s'occupent des « articulés », il tient cabinet ouvert; et peu de jours se

passent sans qu'il n'ait à donner cpielque consultation. Mes entretiens

avec lui ont été le plus souvent pour moi des enseignements précieux,

aussi, particuHèrement honoré de sa participation à mon travail, je suis
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heureux de pouvoir, ici, lui renouveler l'expression de ma bien vive n

connaissance '.

I. E.-L. Bouvier, menibrc de l'Acadéinic des Sciences, entra au Muséum comme
élève en 1882. C'est là qu'il a parcouru sa carrière scientifique presque toute entière. Il

conquit brillamment licences, doctorat et ajjréjjations, et devint stajjiaire an même éta-

Ijlissementcn 18S7. Après avoir eu même temps exercé d'importantes l'onct ions à l'École

des Hautes-Études et à l'École supérieure de pharmacie, il lut iiomnK' professeur au

Musé\im en i8c)5. Disciple résolu et continuateur des (iaudrv, des l'eirier. des (iiaid

les novateurs qui défendaient les doctrnies évolutiomiistes et qui les llrenl triomplici-.

E.-L. Honvier a fourni à la science une œuvre considérable. De i(S8(3 à i8(),"), il a ili-

rigc les conférences et manipulations zoologiques pour l'agrégation des Ivcées: comme

agrégé à l'École supérieure de pliarmacie et comme suppléant de la chaire de crvpto-

ffamie. il a introduit dans son enseiijnemenl les notions de microbioloijie, innovation

réclamée depuis longtemps à l'École.

Dans le domaine de l'enseignement proprement dit et du développement des

études entomologiques. il a fait une œuvre particulièrement utile et essentielle-

ment originale en installant de toutes pièces, au Muséum, une vaste salle consacrée

à la biologie des arthropodes et à l'entomologie appliipiéc. De i885 à 1901 il a

publié plus de 180 notes, brochures ou volumes dont 3G en collaboration avec

MM. A. Milne-Edwards, Paul Fischer, Henri Fischer, etc. La liste de ses travaux

devenus classiques .serait longue, je me bornerai à citer ;

1° Sysli'ine nerveux, morphologie généritle el clnssilicalion îles (îasiéropoilex pmxo-

braiiclies. Œuvre de premier ordie, dans laquelle M. Bouvier a établi l'cnchainenient

des modifications qu'on observe dans le système nerveux des prosobranciies à partir

(les formes les |)lus archaïques jusqu'aux formes les plus spécialisées. Avant son

liaxail la plus grande confusion régnait sur ce sujet.

' Lue série de notes sur les relations anatoini(pies tpii existent entre les proso-

branciies et les pulmonés archaïques dune part, entre les prosobranciies et les o|iis-

tobranches archaï(pies, d'autre jiart.

3° Une série de reclierclies sur l'origine de l'asMuétrie des mollusques el sui' la

détorsion des Gastéro|)odes hermaphrodites.

'4° Toute une série de recherches sur les Péripates. véritable revision aualomitpie

et sytématicjue de ces animaux.

5° Une série de notes établissant l'homologie de l'appareil circulatoire des crus-

tacés décapodes et des crustacés isopodes.

6" l'Iusieurs notes établissant la sé|)aration des l'agurieiis eu deux groupes et

leurs relations avec les crustacés macroures.

y" Divers travaux faisant connaître les crustacés des grandes profondeurs, i'^tc. , etc.



PREMIERE CL-ASSE. — INSECTES

Les insectes dont il va être question app.irticnncnt aux ordres des :

Coléoptères, Hémiptères, Hyménoptères, ÎNévroptères, Lépidoptères et

Diptères.

COLÉOPTÈRES

Les Coléoptères ont été étudiés par MM. Pierre Lesne, \. Réginibarf,

A. Grouvelle, Paul Terlrin, Léon Fairmairc. E. Brenske, Ed. Fleutiaux,

J. Bourgeois. Uippolvte Lucas, Erii. Allaril. Maurice Pic, Clir. Aurivdlius,

Cil. RroiiLTuiart et Edouard Lefèvi'e.

Considérations générales

Par M. Pierre Lesxe',

Assistant au Muséum d'Histoire naturelle.

On a coutume de placer en tète des Coléoptères les carnassiers qui

ont pour types nos Cicindèles et nos Carabes. Ces insectes comptent

parmi les plus importants au point de vue de lélude des faunes. Leur

modo (le vie leur assure une certaine indépendance vis-à-vis du monde

végétal et ils sont généralement peu susceptibles d'être transportés au

loin par Iboinme.

Les deux premiers genres qui se présentent à nous, Collyris et

I. M. Lesnc, s'est consacre à des recherches sur la syslcmatiquc et la hiolojrie

des insectes et plus spécialement des Coléoptères. Ses travaux sur les Bostrychides

ont renouvelé l'étude de cette famille.
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TricondyUi, remplissent ces conditions îi un haut degré. Les premiers

(PI. Mil, fig. i) sont ces élégants et remarqualdes Cicitulélides au corps

très allongé, au protliorax aminci en col, à la tète cuboïde, parés de cou-

leurs métalliques le plus souvent violacées, et dont les éljtres sont

ciselés de gros points enfoncés. Leur vol, prompt comme celui des

mouches, les transporte dun arbre à lautrc : ils se tiennent en effet de

préférence sur le feuillage des plantes atteignant une certaine hauteur.

On les trouve dans foute la région orientale depuis le Kachmir jusqu'à

Formose, aux Moluques et à ïimor. L une des plus belles espèces, et la

plus grande qui soit connue {Collyris gigas Lesn.), a été découverte par

M. Pavie dans les montagnes du Laos supérieur; par ses caractères, elle

se rapproche beaucoup du C. longicoUis Fabr. qui habite le Bengale.

Les ïricondyles, bien que proches parents des Collyris, mènent un

genre de vie diQerent. Etant privés d'ailes, ils ne peuvent se déplacer

ou échapper à leurs ennemis que par la course. Ils se tiennent sur le tronc

des arbres , cheminant à la recherche de proies vivantes . Leurs yeux énormes

qui flanquent la tète de jjart et d'autre et la rendent transversale, leurs

pattes grêles, leurs élytres rétrécis à la base et renflés en arrière leur don-

nent une fausse apparence de fourmis. Que leur attention soit éveillée

par la présence d'un visiteur insolite, aussitôt ils disparaissent sur l'autre

face du tronc. Ces Coléoptères sont aussi très caractéristiques de la faune

orientale ; on les rencontre depuis le Sikkim et l'Inde péninsulaire

jusqu'aux îles Salomon et en Nouvelle-Guinée. Mais leur centre géogra-

phique est situé en .Maiaisie ; dans l'Indo-Chine proprement dite ils sont

peu fréquents.

La même particularité s'observe chez les T/ierutes, insectes bons

voiliers, ayant des iiabiludes analogues à celles des Collyris et apparte-

nant comme eux à la famille des Cicindélides. Leurs espèces sont nom-

breuses dans la péninsule malaise, dans tonte l'Insulinde et dans la

Nouvelle-Guinée ; mais hors de ces régions nous ne les trouvons repré-

sentés que par une espèce dans la Birmanie et par une seconde forme

dans l'Assam.

Les Carabiques de nos contrées vivent pour la plupart sur le sol. Au
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contraire, dans beaucoup de régions tropicales, ces insectes sont en

majorili' arlioricolcs. Il en est ainsi (lans 1"Indo-Chine, notamment pour

la série si nombreuse des Truncatipennes dont un des types saillants est

le genre Calascopus, composé d'insectes brillants, aux élvtres larges et

épineux en arrière, qui sont répandus à la fois dans l'Asie et dans

l'Afrique tropicales. Les Orthoc/onius qui malgré leur livrée sombre ont

quelque rapport de parenté avec les Calascopus. ont une distribution

géographique semblable : c'est à la iniil qu'ils prennent leur vol et ils se

laissent fi'é(|uemment attirer par les lumières.

Les Brachiniens si remarquables par la faculté qu'ils possèdent de

lancer par l'extrémité de l'abdomen, en la pulvérisant, une liqueur

caustique qui brîde et brunit la pciiu sont représentés par de grands

Plteropsopfius
,
genre appartenant aussi bien à 1 Afrique qu'à l'Asie chau-

des, et par un certain nombre de Brac/iiiius. notamment par une espèce

très particulière, B. Paviei Lesn. (PL VIII, hg. 12). alliée au B. CJ-fjuisitus

Bâtes, de Birmanie, et au B. apicalis Er., de l'Afrique orientale. Le sys-

tème de coloration des Brachiniens est assez uniforme, mélangé de brun

et de roux ou d'orangé, la dernière teinte étant disposée en bandes

transverses ou en taches sur les élytres.

Parmi les Féroniens, les Trigonofoma (PL IX bis, fig. i). aux

couleurs généralement métalliques, remplacent, aux Indes orientales,

nos Plerostichus : ils se tiennent comme ceux-ci sous les pierres et les

détritus. Leurs espèces sont nombreuses et quelques-unes s'écartent

notablement du type habituel, tel le Trigonoioina Junebris Tschitsch., de

Bangkok, dont la découverte est due à M. le D' Ilarmand : les recher-

ches de M. Pavie ont fait connaître deux formes cambodgiennes restées

inconnues jusqti'alors. Les Leslicus qui sont des Trir/nnoloma de petite

taille dont le scape antennaire est raccourci, caractérisent aussi la région

orientale. Le D' Montgrand, Henri Mouhot, le P. Larnaudie, le D' Har-

mand ont contril)ué à faire connaître les espèces de ce genre qui se ren-

contrent dans les diverses parties de l'Indo-Chine orientale (L. nubilus

Tschitsch., L. auricollis Tschitsch., L. Moulioli Chaud. L. lalchonus

Tschitsch., etc.).
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Nous ne citerons, dans le groupe des Harpaliens. que le genre

Liodaptas. composé seulemcnl de deux espèces de petite taille (PL Mil,

fig. lo et II), dont le faciès est assez spécial et qui ont été toutes deux

capturées par M. Pavie ; lune était nouvelle pour la science (L. longicor-

nis). Le genre Liodaptas ne paraît pas avoir été rencontré hors de llndo-

Chine.

Les Diplochila, souvent confondus avec les Rhembus, sont proches

parents de nos Liciniis, dont ils ont les pièces buccales dyssymétriques et

dont ils partagent la livi'ée obscure. Une espèce siamoise D. la'vis

(PI. MIL fig. 8), découverte primitivement à Bangkok par le P. Lar-

naudie, puis retrouvée au Cambodge par Al. Pavie, est une des jjlus

grandes de la tribu puisqu'elle atteint 22 millimètres de longueur.

Les Oodiens comptent en Indo-Chine des types non moins remar-

quables. Le corps de ces insectes, très lisse, glabre et régulièrement

elliptique, est en rapi^ort avec leur aptitude à se dérober par la fuite en

se gUssant avec une agilité extrême dans les plus étroits interstices. Les

Simoiis aux teintes métalhques et le Meyuloodes polilus (PI. Mil, fig. 7),

curieux par la disparition presque complète des soies tactiles à la face

dorsale du corps, méritent d'attirer l'attention du zoologue géographe.

Le dernier n'a encore été trouvé qu'en Indo-Chine et la plupart des

Sirnous que l'on connaît sont originaires du même pays,

Les Chlœnius sont fort nombreux dans les régions humides de la

grande péninsule sud-orientale de l'Asie. L'une de leurs espèces, C. cos-

liger Chaud., reeonnaissable notamment à sa grande taille et à ses ély très

parcourus de côtes longitudinales régulières, possède une aire de distri-

bution intéressante à signaler ; on le rencontre depuis le Thibet et le

Se-Tchuen jusqu'au Japon vers l'Est et à la Cochinchine au Sud.

Les Panagéens typiques sont des Carabiques épigés, noirs, marqués

sur les élytres de larges taches d'une belle couleur orangée ou rougeàtre.

On les trouve dans toutes les régions chaudes et tempérées du globe ;

mais les géaiits du grouj)c. les Brachyonyclius, aux élytres très convexes,

au prolhorax aminci en lame sur les côtés, paraissent être strictement

localisés dans l'Indo-Chine. Les Epicosmus, qui se rangent à côté des
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précédenls, sont au couliiiire répandus dans loules les parties tropicales

de l'ancien inonde.

Les Scaritiens fournissent un type tout aussi important que les Bra-

rltYonvcIttis au point de vue qui nous occupe. Le genre Moitholùi dont on

connaît maintenant trois espèces paraît être également propre à l'Indo-

Chine. Ces superbes Coléoptères au corps encerclé d'une bande rouge

feu ou jaune cuivreux, sont surtout apparentés aux genres américains

Pasimaclias cl Eniydoplerus. Ils furent rencontrés pour la première fois par

Henri Mouliot dans le Laos (3/. gloriosa Cast.), puis en Birmanie

(il/. Balesl Lewis) et M. le D' Harmand en découvrit une troisième

espèce [M. convc.xn Le^A"is), errant sur le sol dans les montagnes de

La khon.

Un autre type de Scaritiens doit être aussi signalé à cause de son

faciès particulier. C'est le genre Thlihops dont le corps étroit et cylindri-

que, coupé par moitié par la constriction postprothoracique, est fort bien

adapté au fouissage des galeries souterraines. Les récoltes de M. Pavic

ont jjermis d'en faire connaître une forme spécifique nouvelle provenant

du Cambodge (r. Paviei, PI. AIII, fig. 2).

En terminant celte énumération de carnassiers terrestres, nous ne

pouvons omettre do mentionner un Ozénien curieux entre tous par la

conformation du repli apieal des élytres, le Pachyleles (.•) spissicornis

Fairm. (PI. Mll,lig. i3), dontladécouverteestdueaussiàM. Pavie. Quant

aux Carabes proprement dits, on n'en a pas encore observé.dans l'Indo-

Chine orientale et c'est à peine s'ils sont représentés dans les monta-

gnes du Nord de la Birmanie, à la racine orientale de la péninsule

(C. Feœ Gestr.).

Passant à l'examen des carnassiers aquatiques, nous pourrons noter

la présence en Indo-Chine des j>lus grands Gyrinides qui soient connus.

Les espèces les plus remarquables sous ce rapport sont le Porrorrhyn-

chus Barthelemyi Rég., récemment capturé par M. P. de Barthélémy dans

les montagnes habitées par les populations mois, et le P. Landaisi Rég.,

trouvé aux environs de Cao Bang, dans le nord du ïonkin, qui attei-

gnent tous deux 25 millimètres de longueur ; en outre, plusieurs autres
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l'i)i'mrf/ivnc/iu>t et Dineutes de la région ont une taille approchante. De

même, les Orectochilus, qui sont nombreux en Indo-Chine (aô espèces

sur 69 connues), fournissent aussi, en ce pays, les plus grandes de leurs

espèces. La distribution des Dytiscides présente moins diulérèt. Les

genres Bidessus, Hvdrovalus, Canthydrus, Lnccophilas, Hydalicus et

Cybisler sont largement représentés. Les Cyblsler, nageurs encore

plus habiles que nos Dytiques proprement dits, remplacent ceux-ci dans

rindo-Chine.

\ous ne parlerons ni des Palpicornes, ni des Brévijienncs. ni des

Clavicornes. Les familles composant ces groupes sont généralement

moins connues que celles dont nous venons de parler. Nous signalerons

seulement parmi eux cette Coccinelle géante, Synoiiyc/m i/randis Thunb.,

jaune avec les élytrcs tachés de points noirs, qui existe depuis lu Mand-

jourie et le Japon jusque dans le sud de 1 Indo-Chine et dans les iles

malaises.

Les Brenthides, que ion tend aujourd hui à rattacher aux Clavi-

cornes, offrent plusieurs types intéressants. Tel le genre Diurus, remar-

quable entre tous par la présence d écailles plus ou moins denses sur les

diverses régions du corps, les Proji/il/inlnuis. dont les màlcs ont une tète

énorme, cylindricpie et allongée, contrastant avec celle de la femelle,

petite au contraire et munie d'un rostre grêle : les Ectocemus aux antennes

très longues, dont les mâles possèdent un rostre quadrangulaire à la base,

brusquement étranglé en avant de l'insertion des antennes, puis triangu-

lairement dilaté à l'apex, tandis que le rostre de la femelle est long et

très régulièrement cylindrique, h'Ectocemus pubescens Karsch que Ion

rencontre depuis la Birmanie jusque dans les Moluques a été trouvé par

M. Pavic dans les montagnes du Laos septentrional. Les récoltes du

même voyageur montrent qu'un autre Brenthide ayant même distribu-

tion géographique, VHormocerus reliculatus Lund. au corps très allongé

et revêtu comme d'un enduit, abinidc dans cette liante région. Ces

insectes se tiennent en familles nombreuses sous les écorces mortes que

la dessiccation a séparées légèrement du tronc.

La famille des Lamellicornes ou Scarabaéides offre une série de types

a' SÉBit. — m. 7
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dïinc admirable variété. Ces insectes sont souvent revêtus de couleurs

l)rillanlcs cl leur laille s'élè\e fréquemment au-dessus do la moyenne.

Les finanlcsques Heliocopris dont les espèces se répartissent outre

lAfriquc et l'Asie tropicales comptent dans llndo-Chine plusieurs

représentants de première grandeur (par exemple 17/. dominas Bâtes). Ces

laborieux pétrisscurs de matières stercoraires utilisent, pour leur nourri-

ture et pour celle de leurs larves, les excréments de Buffles. Les Synapsis,

curieuses formes de transition entre les Copris et les Scarabées roulcurs

de boules du genre Ateuc/ius. habitent aussi les contrées qui nous occu-

pent ainsi que la Cbinc et le nord de l'Inde.

Les Lcpidiotd. Mélolonthiens énormes que d'étroites affinités ratta-

chent aux Tricholcpis et aux Proagosternus de Madagascar, jouent, aux

Indes orientales, un rùlo destructeur encore plus actif que notre Hanne-

ton en Europe. Les générations du Lepidiota himacidnla se succèdent avec

une telle rapidité que certains arbres affectionnés par cet insecte ont à

peine le temps de montrer leurs feuilles de mai à octobre, malgré l'exu-

bérance de la végétation. Pendant le jour les Lepidiota restent accrochés

aux branches ; ils prennent leur vol le soir, au crépuscule.

Un genre de Macrodactylien, Dejeania. dont les espèces, de taille

modeste, habitent l'Indo-Chinc et l'Inde, nous intéresse à un autre titre :

ses principaux caractères le rattachent à des formes américaines.

Mentionnons encore parmi les Rutéliens ÏHopInlonlha Paviei Fairm.

(PI. IX his, fig. 3), qui se rapproche à la fois des Rutéliens vrais et des

Anoplognathiens, et une espèce fort commune, le Mimela villata Redt.,

insecte d'un vert métallique avec les élytres parcourus de bandes longi-

tudinales rouge feu. Le genre Mimela. propre aux Indes orientales, est

intimement apparenté aux Anomala, dont une forme (.1. viriilis Fabr.)

abonde partout dans l'Indo-Chine, sur le feuillage des arbustes.

Les Trichof/ornphus, sortes d'Orycles aux formes exagérées et les

Wlofrapes, pourvus de doux longues cornes l'une céphalique, l'autre pro-

ihoracique, sont propres à la région orionlale de même que les deux

autres genres de Dynastiens, Chalcosoina et Alcidosoma que nous citons

plus loin : ces Coléoptères étendent parfois leur aire géographique



ZOOLO(;iE

jusqu'en Nouvelle-Guinée. Le Trichogomphus Marlabani Guér. n'est

pas rare dans l'Indo-Chine et le Xylotrnpcs Gideon L. est un des insee-

tes les plus fréquents qui s'y rencontrent. Le magnifique Chalcosoma

Allas L. ne se trouve que dans le sud de la péninsule : mais il est large-

ment répandu dans l'archipel malais. Chez cette espèce les deux sexes

sont fort différents aussi bien sous le rapport de la conformation que par

la sculpture, la pubescence et la couleur des téguments. Du prothorax

longuement bicornu des mâles les sauvages Mois font des amulettes ou

des ornements. Le rare Alcidosoma siainensis Cast.(Pl. IX bis, fig. a),

qui est aussi un Dynastien de grande taille, offre des caractères qui le

rapproclicnt des Mecjasoina américains : il a it tlans le sud de rAnnam et

du Laos et paraît être propre à l'Indo-Chine. Par un phénomène inverse

de celui qui a lieu d'ordinaire, la corne céphaliquc de VAlcidosoma devient

bifurquée en se réduisant (PI. IX bis, fig. a «).

Ln Cétonien indo-chinois. Agesirata orichalceu L., appartient à un

genre très caractéristique de la région orientale. Cette grande Cétoine

au corps rectangulaire, d'un vert métallique passant parfois au noir, a

quelque alHnilé avec les Cliideria qui habitent à la fois les Indes orien-

tales et l'Afrique et qui représentent dans l'ancien monde les Gymiietis

américains, ayant comme eux le prothorax fortement lobé en arrière

au-dessus del'écusson. Les Helerorr/iina. qui ont une distribution sem-

blable à celle des Clinteria, constituent également un de ces genres très

nombreux témoignant des rapports faunistiques existant entre l'Asie et

lAfrique tropicales : mais les Cétoniens indo-chinois les plus marquants

sont, avec les Agesirata, les Golialhopsis (G. cervus Jans., de Siani,

G. Lameyi Faïrm. [PI. IX bis, fig. 5], du Haut-Tonkin), le .^eop/ia-di-

mus inelaleuciis Fairm. (PI. IX bis, fig. A) de l'extrême Xord du ïonkin

et le Dicra/ioccphalus W'allichi llope existant dans les montagnes du

Laos supérieur et se retrouvant dans l'Himalaya. Toutes ces espèces sont

munies de cornes céphaliques diversement conformées: celles des Dicra-

noccphalus rappellent la ramure des (Cervidés.

Les Lucanidcs, quoique nombreux en espèces dans les montagnes

du fonkin. ne nous fournissent pas de types bien saillants : mais il n'en
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est pas de même des Buprcstides, Coléoptères parés des couleurs métal-

liques les plus éclatantes, amis du soleil cl de la grande chaleur. Le

superbe Catn.ninflia glgantea Schall., dont la taille dépasse celle de tous

les autres liuprcstidcs, n'est pas rare en indo-Chine, et il y est accom-

pagné d'un groupe nombreux de formes non moins brillantes [Ca-

ioxanlli(t (jrdiinsa Deyr., Chrysochrna nir/lcollis Saund., C. Mniszechi

Deyr., d. villata L., Sternocera œtjuisif/nahi Saund., etc.) et par des

représentants des genres CasIuUa et Belionota dont le centre géographi-

que se trouve dans la région austro-malaise. Au Tonkin, le Chrysocliroa

viltata ne se rencontre qu'en plaine ou dans le fond des vallées, tandis

que le /•uf/icollis se plaît à une certaine altitude '.

Les Peclocera et les Oxynopicvns, Elatérides de grande taille, fauves

ou bruns, pourvus d'antennes longuement ilabellées, sont propres à la

région orientale, ainsi que les Campsosteriius dont les colorations métal-

liques le disputent en éclat à celles des Buprestides et les Hcmlnps au

prothorax très bombé, au corps le plus souvent entièrement jaune et

couvert d'une fine villosité.

Parmi les Alalacodermes remarquables de l'Indo-Chine on peut citer

le beau Canl/iaris (Telephorus) Paviei Bourg., qui atteint i8 milhmètrcs

de longueur, et qui est entièrement rouge en dessus. M. Pavie le décou-

vrit dans les montagnes du Laos septentrional ainsi que le Lic/ias phoca

Bourg., DascyUide géant que M. le D' Ilarmand avait recueilli aupa-

ravant plus au Sud, dans les monts de La-Klion ; le genre Lichas ne

paraît pas avoir été rencontré hors de l'Indo-Chine et de la Chine. C'est

encore par sa taille énorme que se fait remarquer une larve de Lampyride

trouvée au Cambodge par M. Pavie et dont la forme adulte a jusqu'ici

échappé aux recherches.

Les Bostrychides, dont nous dirons maintenant quelques mots, ont

des mœurs bien différentes de tous les Coléoptères dont nous venons de

parler. Ce sont des Insectes xylophagcs qui, pour la plupart, passent

T. Ce rcnsci;,'ncnicnl nous a étô donné par M. A. Weiss, à qui le Muséum d'IIis-

loirc naturelle doit d'importantes collections enlomolosiques recueillies an Tonkin.
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presque toute leur existence, même à l'état adulte, dans le bois mort, oc-

cupés sans cesse à y forer des galeries. Bien qu'ils ne soient pas exclusifs

dans leurs goûts et qu'ils se prêtent plus que d'autres à la dissémination

par rilomme. ils peuvent fournir de précieuses indications géographi-

ques. Le genre Parahostrychus , l'une des formes les plus spéciales de

Bostrychiens vrais, n'a pas étérencontré hors de la région orientale. Quatre

des cinq espèces connues à'Heterohostrychus, habitent l'Indo-Chinc. la

cinquième étant propre à l'Afrique. De ces quatre Helerohoslrychus in-

diens, trois se retrouvent à Madagascar. L'un d'eux, //. /mmatipennisLesn.

(pi. IX, fig. I. 2). est un do ces Coléoptères nocturnes qui viennent

bourdonner le soir autour des lumières ; au ïonkin il est très abondant.

Les trois Schisloceros typiques, dont les sexes sont si dissemblables,

ont leur centre de dispersion dans l'Indo-Chine, où chacune des espèces

paraît avoir son domaine propre. La plus largement répandue est le S.

anobioïdes A\at. qui apparaît à l'Ouest dans les basses vallées du Sittang

et de rirraouaddi, habite l'Inde entière et se retrouve bien au delà, dans

le bassin africain de la mer Rouge. Le Schisloceros cxiiophradoïdes Lesn.

paraît être au contraire localisé dans l'Indo-Chine orientale. M. le

D"^ Harmand l'a capturé dans les monts de La Klion et au Cambodge,

M. Germain en Cochinchine. et l'on sait qu'il existe aussi dans la

région de Hué. Quant au S. malayanus Lesn. qui est très voisin du pré-

cédent, il est propre à la Malaisie où il paraît être cantonné dans la

presqu'île de Malacca, à Sumatra et à Bornéo. D'autres Bostrychides

indo-chinois des plus intéressants sont le Coccor/raphis nigroriihra Lesn.

(pi. IX his, lig. 6), seul représentant des Pso//iœ dans les Indes orientales,

et le Dysides Çipoleon) edax Gorli. dont les espèces congénères sont sud-

américaines.

De la multitude des Hetéromères nous ne citerons que deux tj'pes.

Le premier est d'importance capitale : c'est le genre Trictenoloma sou-

vent classé parmi les Longicornes où son faciès très aberrant le ferait

volontiers ranger. Selon M. Lameere sa parenté avec les Ténébrionides

du genre Phrenapates ne serait pas douteuse. Quoi qu'il en soit; ces Co-

léoptères au corps déprimé et souvent revêtu d une pubescence dUn
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roux ardent, constituent, avec les .4«tocra/es do 11 liiiuiliiya. un type 1res

isolé et très caractéristique de la région oriiiilalc. h'IIorùi rephaloles 01.,

Mcloide à tète énorme, dont le corps est coloré en entier d'un rouge de

cinabre brillant, est aussi une forme très remarquable non seulement en

elle-même, mais aussi parce que ses deux seuls congénères vivent dans

l'Amérique du Sud.

Les Curculionidcs attirent l'attention de l'observateur par leur nombre

et leur variété ou par leur rôle économique. Au Tonkin, où l'on cultive

nombre de nos arbres fruitiers, ceux-ci sont ex230sés, au commencement

de la saison chaude, aux atteintes des Hypomeces, charançons de taille

moyenne au rostre large et aplati en dessus, et entièrement revêtus

d'écaillés présentant des reflets métalliques verts ou rosés ; ces insectes

rongent les jeunes feuilles comme le font chez nous les Phyllobius et les

Poljdrosus. hes Hypomeces , alliés aux Tanymecus, se renconfrent à la fois

dans l'Asie et dans l'Afrique tropicales.

Les Calandriens préfèrent s'attaquer aux tiges succulentes des Bana-

niers ou aux tissus sucrés des jeunes pousses de Bambous. Les gros

Cyrtolrachelus , aux j^attes antérieures démesurément allongées, sont très

friands de cette nourriture. Très bons voiUers, ces insectes se transpor-

tent au loin avec facilité. Cherche-t-on à les abattre, ils se laissent tom-

ber lourdement sur le dos, étendant leurs pattes raidies à la façon de nos

Géotrupes. Les Sipulus, autres Calandriens qui mènent au contraire une

existence cachée, se rencontrent non seulement dans l'Asie chaude, mais

aussi en Afrique, tandis que les Cyriolrac/ielas sont propres aux Indes

orientales. D'autres Curculionidcs que nous dcAons citer ici sont les Se-

piomiis et les Cylindromus
,
genres découverts tous deux au Cambodge jiar

M. Pavie; les Episnmiis, insectes de taille moyenne aux formes lourdes et

aux mouvements lents qui se tiennent sur les broussailles et dont quel-

ques rares représentants se retrouvent en Afrique : de grands et élégants

Tanymecus {T. albicinclus Chew. et T. Jislulosus Chevr. ) : les Desmido-

pliorus qui abondent toute l'année dans le Nord.

Le rôle important que jouent les Longicornes dans les études de géo-

graphie entomologiquc s explique par leur taille souvent élevée, parleurs
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belles colorations et par l'clégance de leurs formes, parlicularitcs qui

concourent à les faire rechercher des voyageurs. Beaucoup fréquentent

les llcurs, d'autres se tiennent sur les Ironcs ou sur les tas de bois aux-

quels ils doivent confier leur progcniliu'c, quelques-uns ont des moMirs

terricoles. Tel est sans doute le cas pour le très remarquable Cyrlogiia-

l/ms \]'(iII,-itI AVal.. des deux péninsules indoue cl indo-chinoise. Ses

longues mandibules dirigées en dessous, perpendiculairement à l'axe du

corps, rappellent beaucoup celles de lllypocéphale.

Le genre Mcjosoma, dont une espèce existe dans l'Europe moyenne et

méridionale, a son centre géographique dans la région orientale : on le

rencontre jusqu'en iMalaisie (.£". marf/iiidlc F., etc.). L'intérêt de ce type

est de montrer l'existence de certains rapports entre la faune méditerra-

néenne et celle des régions qui nous occupent. ra[)poils sur lesquels nous

aurons à revenir un peu plus loin.

Parmi les genres satellites des (lerambyx vrais se rangent les Neo-

ceramhyx, géants du groupe, (pu sont propres aux Indes orientales.

Il en est de même des Euryccpluihis et Euryclea qui gravitent autour du

genre cosmopolite Purpuricenus et dont la belle livrée rouge tachée de

noir contraste avec les couleurs sombres et uniformes des Neoceramhvx.

Les Pachylocerus (pi. IX'", fig. \), offrant un type |)lus isolé que distin-

guent dès l'abord des antennes étrangement courtes et épaisses, peuvent

être encore cités comme caractérisant les contrées tropicales d'Extrême-

Orient. Le Pavieiii stipcrlio l^rongn. (|)1. I\"', fig. 6) n'est encore connu

que des montagnes du Laos : ses plus proches parents habiteraient l'A-

mérique. Mentionnons aussi une série de genres de Callichromiens :

Leoniluni, C/ihridoliun, Aphrodisium. Zonoplerus Pacliytcr'ia qui sont

propres à la région orientale, tandis que les Xystrocera dont le faciès

est si particulier, partagent leurs espèces entre l'Afrique, l'Asie et même
l'Australie.

Au même groupe des (k'raml)yciens appartiennent les Rosalla, qui nous

apportent de précieuses indications géogiaphiqucs. On sait (jue les trois

espèces typiques de ce genre, a robe bleu cendré tachée de noir, habitent

respectivement n'uiopc le .lapon, l'Amérique du Nord, tandis que les
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espèces du sous-genre Eurybalus ont une coloration foncière rouge et

vivent surtout en Malaisie. Or, on doit à M. Pavie la découverte, dans

les montagnes du Laos septentrional, d'une quatrième forme typique de

Rosalia (R. LameereiCAi. Brongn., pi. lX"%fig. 7), forme qui a clé depuis

retrouvée dans les montagnes du nord du Tonkin. Ce fait saccorde re-

marquablement avec l'existence dans les mêmes régions d'une végétation

ayant de grands rapports avec celle des contrées européo-méditerra-

néennes, et où figurent notamment des Chênes (Pasania), des Châtai-

gniers (^Caslunopsis), des Pins, etc.

Nous trouvons encore parmi les Lamiens nombre de genres propres

à la région orientale. Citons parmi eux les Afjelasfa, alliés à nos Mesosa,

de formes lourdes, mais ornés de couleurs variées ;
— les Palimna mar-

quetés de blanc et de noir et représentant sur le continent asiatique les

Ancvlonolas et Lasiopezus africains, — les Gerania dont la livrée d'un

blanc de craie est rehaussée de taches d'or qui brunissent après la mort ;

leur agilité extrême est en rapport avec l'allongement exagéré de leurs

pattes ; lorsqu'ils prennent leur vol, ils ressemblent à s'y mé-

prendre à de grosses Araignées flottant dans l'espace suspendues à un

fil — les Xylorr/iiza dont les élytres sont marqués de lignes longitu-

dinales alternativement d un brun marron et d'un jaune paille ; durant le

jour ils se tiennent contre les branches des arbres, se confondant avec

elles par leur couleur ;
— le gracieux Eiicomatocera vitfata White au

corps très allongé, parcouru en dessus, dans toute sa longueur, jjar de

fines lignes de pubescence claire ; ses antennes ornées de houppes de longs

poils noirs, ses yeux complètement divisés, son front récurvé à la ma-

nière de celui des Truxales lui donnent un faciès très singulier :
— les

Stratioceros représentés par une espèce unique mais fort belle (8. prin-

ceps Lac.) dont la robe d'un noir de velours est coupée de bandes longi-

tudinales et obliques d'un blanc jaunâtre.

A côté de ces genres, d'autres ont une distribution plus vaste. Les

Astathes aux couleurs fauves, tachés le plus souvent de bleu ou de noir,

aux formes ramassées et au prothorax gibbcux, se rencontrent jusqu'au

Japon. Les Olenecaniplus, dont les mâles ont les pattes antérieures si



ZOOLOGIE

bizarrement conformées, ont aussi un habitat plus étendu puisqu'ils re-

montent à la fois jusqu'au Japon, dans le nord de la Cdn'ne, en Mon-

golie.

Enlin les Balocera, ces Lamiens géants dispersés depuis l'Afrique

occidentale jusqu'en Polynésie, qui atteignent leur plus beau développe-

ment dans la région austro-malaise, comptent aussi plusieurs représen-

tants dans l'Indo-Chine.

Xous terminerons cette revue sommaire par la famille des Chrysomé-

lidcs, famille composée d'insectes essenliellcment phytophages, se nour-

rissant presque tous de tissus parenchymaleux. Ils se tiennent le plus

souvent sur le feuillage des plantes qu'ils affectionnent ; mais il en est un

certain nombre qui fréquentent aussi les fleurs.

Nous retrouvons dans leur distribution géographique les mêmes ca-

ractères que nous avons signalés maintes fois plus haut. Outre les genres

peu nombreux qui sont répartis sur toute la surface du globe, il en est

beaucoup dont l'aire de dispersion s'étend sur toutes les parties chaudes

de 1 Ancien Monde {Sagra, Corynodes, Gonophora, Oncocephaki, Plaly-

prid. etc.), en atteignant parfois l'Austrahe {O'àles, Aspidoinorphn).

D'autres restent cantonnés dans la région orientale (Euinela, Esliginena,

AnisodercL Doirnesia, ?sodostonm, Ileleraspis) , ou s élendcnl dans le sens

de la latitude comme les Podonlia, type transitoire entre les Chrsyomé-

liens et les Galéruciens qui se rencontre depuis le nord de la Chine jus-

qu'en Australie. Les Eumolpiens du genre Chrysolanipra sont plutôt sub-

tropicaux ; on les trouve dans toute la Chine, mais ils ne paraissent pas

dépasser vers le Sud les régions suhhimalayennes de l'Inde et de l'Indo-

Chine. Enfin il est des genres, comme les Donacia et les Chrysoc/itis par

exemple, dont la grande majorité des espèces habitent la zone tempérée

de l'hémisphère boréal, mais qui comptent encore quelques représentants

sous ces basses latitudes.

3' Sékie. — lit.
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Famille des Cicindélides

Par M. P. Lesne

Assistant au Muséum d'Histoire nalurille.

Trib. Ciillyrinl.

I. Gen. Collyris Fabricius. iSoi, S\si . El., 1. p 22(1 — Cliaudoir in Ann. Soc. eut. Fr..

1804.
J>-

284. — AV. llorn in Dputscli. Eut. Xi'ilsrhr . i;)ûi. ]>. 30'.

I. CoLi.YRis GiG.vs Lesne, 1901, in Bull. Soc. eut. l'r.. ir|Oi, p. 3()i.

Long. 27 niill. — Elongata, postier \alde incrassata, ca[)ite piot lioraceque jan-

tiiinis, elvtris chrysar^vris, l'emoribus inliiscato-testaccis, libiis antciioribus nigio-cae-

ruleis, apice testaceis. Labrum omnino nigrum. C longicolli Fabr. affînis ; dillert :

vertice minus alto ; dentibus mediis labri duobus cxternis (erruminatis, apice tan-

tuni divisis ; palpis omnino nigris, articule maxillaiiuin pcnullimoperspicuc triaiigu-

laii, liaud pyriformi, ba.si minus angustato, selis longis apicemultimis articuliattin-

gentibus intus ornalo. articule ultinio apice late truncato, baud ovato ; elylris postice

magis dilatatis, angulo apicis extcrno rotundato ; prostcrno fortius punctalo.

Ressemble beaucoup au C. loiigicollis Fabr., mais en dilTère par des particularités

assez nombreuses. Le vertex est moins élevé; des cinq dents qui garnissent le milieu du

bord antérieur du labre, les deux externes sont soudées l'une à l'autre et ne se distin-

guent qu'à leur extrémité. Les palpes sont entièrement noirs; les maxillaires ont leur

avant-dernier article nettement triangulaire et non pas pvriforme comme chez le

longicollis ; ce même article présente au côté interne, près de son extrémité, des soies

aussi longues que le dernier article lui-même largement tron([iié au sommet alors

qu'il est ovalaire chez le lon(]ic(illis. Les élvtres sont plus élargis en arrière et ont leur

angle apical externe arrondi au lieu d'être pointu. Le prosternum est beaucoup plus

nettement ponctué au milieu. La ponctuation élvtrale est à peine dillérenle.

La couleur est d'un violet un peu cuivreux sur la tète et sur le protborax. bronzé

cuivreux sur les clytres.

L'uni(juc individu Ç a été capturé par M. A. Pavie. dans la région montagneuse

du Laos septentrional, entre Luans-Prabani; et Muonij-Thenj;.

I. Nous avons suivi, pour la rédaction de la lisle d(-s C.itllyr'is rapportés par M.

Pavie, les résultats des importants travaux <pie M. le D' A\ allher Iforn a publiés tout

récemment sur ces insectes et nous a\ons utilisé les nombreuses mdications géogra-

phiques qui y sont consignées.
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3. G. VARiiTARSis Chaudoir 1860, in Bail. Mosc. (8G0, p. ayô. — id. in Ami.

Soc. ent. Fr., i864, 533.

Laos, entre Luanf^-Prabang et Tlieng (A. Pavie).

^Jépaul : Sikkini; Assani : Birmanie ; Tonkin (D'' Langue in Muséum de Paris).

3. G. BoNELi.ii subsp. BvTESi W. Ilorn. 1892 in Deiitscli. Ent. Zeilsclir., i8j)3,

p. 355.

Gette formo dilli're du type de l'espi''ce par son corps plus robuste, sa tèle très

épaissie, son Iront largement excavé, par la sculpture plus forte de ses clytrcs, etc.

(cf. W. Horn in Deul.'ich. Ent. Zeitschr., i()oi, p. Ô3). L'unique individu rapporté

par M. Pavie est une Ç dont la teinte métallique est verdàtre.

Gambodge (A. Pavie).

La même forme se rencontre dans r.Vssani. la Binnaiiic, au Siam et en Gocbin-

cliine.

4. G. BoNELi.ii subsp. ORTVGiA Buquet. i83j. — Gliaudoir m l;»i. Sur. ont. Fr.

186A, p. 5o2, t. VIL f. 6.

Syn. C. cribrosa, Chaudoir iStJZi, loc. cit.. p. 007 (cf. W . Ilorn iu Aim. Mas. cii'.

Genova, i8gb, p. 6-/!x-(j-jb et Deulsch. Ent. Zeitschr.. lijoi, p. Sa).

Laos, entre Luauir-Prabanir et ïlieng ; Gambodire : Gocliincliinc : Saitron (A.

Pavie).

Forme largement répandue dans toute rinilo-Ghiiie. s'étendanl au ^llrll juxpie

dans la Ghine méridionale, l'Assam, le Bengale et le Népaul, au Sud dans les iles de

la Sonde (jusqu'à Soendia) et h Bornéo (ci. W. Ilorn, loc. cil.).

5. G. MOESTA Scbmidl-Giebel, iS4'), Fnnn. Illrni., p. i^. — Gliaudoir iu Ann.

Soc. ent. Fr., i864- p. 5o5. — W. Ilorn iu Ann. Miix. rir. denova. i8(),':i. p. .'iyli.

Gambodge : Soprea Than (.\. Pavie).

Ilindoustan septentrional et ludo-Gliine.

(5. G. cnrENTATA SchmKll-tiiebel, iS.SG, l^'niin. ilirni., p. i(l, — Gbaudou' m \nn.

Soc. ent. Fr.. i8(JZi. p- 5o5.

Laos, entre Luang-Prabaug et Tlieng (A. Pavie).

Indo-Ghinc depuis la Birmanie, Sumatra, Bornéo.

7. G. ULFiLPALPis Gliaudoir. i8(J|. in l;i/i. Soc. cnl. h'r.. i8(i'|. p. .)o4. — PI. \rn,

fij;. I b.

oh.icura Lesne (non (^aslelnau) iu ,l;i/!. Suc. cnl. l'r.. i8()i, Bull., ji. i.v ; id. Iliill.

Soc. eut. Fr.. i8ç)'), p. ccxcii, lig. I (^r['. W . Ilnrn iii llciiiscli. F.nt. Zciisclir.. 1901,

p. 55).

Laos, enlic Luaiiiî-l'iabaui: el 'l'iicMi; (\. Pavie).

Se renronlre depuis l'Assam jusipi'eii Gocliincliini', .'1 Simi.ilia el à .lava.

8. (,. SIMILIS Lesne l<'^9l, in Ann. Soc. ent. h'r.. lXi)\. liiill.. p. i.v. — id. /.'((//.

Suc. ent. Fr., 1895, p. (.(,\cii, I. II. — Pi., viii, m.. 1, la.



Co MISSION P.VVIE

Celte foime, qui est très voisine du C. rufipnlpis Chaud., en dilTère par son corps

plus étroit, par l'elTacement presque complet des rides du pronotum, par la ponctua-

lion des parties moyennes des éhtres plus forte et plus serrée, déterminant des plis

transver.ses, par la côte marginale externe des élylres moins saillante.

La femelle seule est connue: chez elle la dent médiane du dernier segment ab-

dominal apparent est plus aiguë que chez le rufipalpisQ. — Les dents médianes du der-

nier sternite de l'abdomen, portées sur un pédoncule commun sont moins divergentes

que chez cette dernière espèce, et ne sont pas coudées h angle droit sur leur pédon-

cule. Long. i2-i4 mill.

L'exemplaire unique rapporté du Laos par M. Pavie a été capturé entre Luang-

Prabans et Thenc. Depuis, le Muséum d'histoire naturelle en a reçu un second indi-

vidu, recueilli dans la région deTuycn Quang. au Tonkin. par M. Weiss'.

9. C. cRASSicoRMS Dejean, iSaô, Spec. l. p. i()0. — Chaudoir in Ann. Soc. enl.

Fr., 1864, p. 94. t. vn, f. 2.

Rattamhang ; Cambodge ; Cochincliine i Saïgon (.V. Pavie).

Péninsules indienne et indo-chinoise, Chine méridionale, îles de la Sonde.

Trili. Cicindelini.

2. Gen. Heptodonta Hopc, i83S, Col. Mail. Il, p. 22.

H. EUGENi.v Chaudoir, i865. Cal. Coll. Cicind., p. fiG.

Battambang (.\. Pavie).

Cochinchine et région du Tonlé Sap.

3. Gen. Cicindela Linné, i7.'^5. -Syst. ^al. II, p. 657.

I C. uoLosERicE.*. Fabricius, 1801, Syst. EL, l. p. 243. — W. Ilorn in Di'ttl.tch.

Elit. Zeitschr., iSgâ, p. 90 ; id. 1897, p. 5G.

Battambang (A. Pavie).

Inde ; Indo-Chine ; îles de la Sonde ; Philippines (Laglaize).

2. C. DECEMPUNCT.vT.\ Dcjcan, 1825, Spec, I, p. i45.

Cambodge (.\. Pavie).

Inde : Indo-Chine.

3. C. sPECVLiFER.^ Chevrolal. i845, in Revue zooL, i84â, p. 9(1. — P>atrs in Tr.

Enl. Soc. Lond., 1873, p. 228.

Cambodge (A. Pavie).

I. M. le D' AV. Ilorn a fait connaître sous le nom de C. I.esnci {Ann. Miix. eir.

Genova, 1893, p. 374), une espèce de Birmanie qui. selon toute vraisemblance, ne

diffère pas du simdis.
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f'ifrrwnt rirl J.JIftf?/l^f2lut- .rc.

i.i^ColIyris similis , ^«m,- 5 Clivina alutacea , /«//t« lo Liodapms birmanus.i?..*^-

1 V. rufipalpis./a^<i. 6 mekon||en3is,z«.r/M

2 Thlibops Paviei,2«/a. y Me6aloodes polilus,^*/;»

3 Clivina parallela.z»/»- 8 Rhembus laevis
, j«^/t»

4 " Julienl,z««w g Hypolilhus b!seriaius,.i^/K

i5-i6 EugJêas Harinandi,z«7<«>/

lonSicornis.^o»/!*û

12 Braohinus Paviei,/*./»

i3 Pscudozsena spissicornis,/-ai>-/'

14. Litocerus Paviei.z»^^
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Intlo-Cliine; Cliiiio int-ridionalo. jusqu'au K.iang-Si (abbé David) : Japon: îles de

la Sondo et Colc'bos.

/|. C. MTiDA ^^ u'doinan, 1821, in (ieiinar Mnijn:. ent.. W . p. \\-. — Dejoan,

Spec. p. I. ()i.

Cambodge (A. Pavie).

Bengale.

5. C. coGNATA AAiedcman, l8a3, in Zoal. Mag.. 11. i, p. C(J.

Cambodge (.\. Pavie).

Hindoustan.

fi. C. MINUTA Olivier, 1790. Ent.. 11. p. 3i. I. 11. f. i3.

pumila Dejean, Spec, \ . p. ^25.

Cambodge (A. Pavie).

Hindoustan ; Indo-Chine : îles do la Sonde.

7. C. FixEREA Mac Leav, var. opicripua Dejean. i83i. Spec.,\ , p. 2f^~.

Cambodge (A. Pavie).

Hindoustan; Sikkim (D' Harmand) ; Indo-Chine : Java ; Sumatra ; Célèbes.

8. C. FULiGiNOsA Dejean, 1826, Spec, 11, p. 4ij- — Schmidt-Gœbel, Col. Birm.,

i846, p. 5, t. I, f. 6.

Cambodge (A. Pavie).

Cochincbinc; Laos (D'' Ilarmand) : Shang-Haï (deMontignv) ; Sumatra; Bornéo.

9. C. CATESA var. CAxcELLATA Dcjean, 1825. Spec. I. p. iiC. — Schmidt-Gœbel.

Col. Birm., 184O, p. 5, 1. 1, f. 4-

Cambodge (A. Pavie).

Birmanie ; Java.

10. C. suMATHExsis Hcrbst, iSofi, lûlf., X, p. 179. t. 172. f. I. — Dejean,

Spec, I, p. 88.

Cambodge (A. Pavie).

Hindoustan; Indo-Chine; Chine. Kiang-Si (abbé David); iles de la Sonde;

Philippines; Japon; Auckland (Tardy de Montraxel).

11. C. SEXPINCTATA Fabricius, 1770, Syst. Ent., p. 22(). — Olivier, £;î^ II, n''33,

p. 24, t. I, f. 6.

Cambodge et Siam. entre Chantaboim et Battambang (A. Pavie).

Hindoustan; Indo-Chine; Philippines.

12. C. ALRii.ENTA var. Fi.ATOMAcinTA Cbcvrolal, 1843, in Rev. Znol., i8'|ô, p. 9.Î.

Cambodge et Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).

Hindoustan; Sikkim (D' Harmand); Indo-Chine: Chine; Thibet : Mou-Pin

(abbé David); îles de la .Sonde.
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Famille des Cahabides

par M. P. Lesne

Assistant au Miisciiin d'Histoire natureUc.

Trib. tha'nini.

Gen. (?)Pachyteles Perty i834, Del. aniin. aitic, p. 3, t. I, f. lo. —• Cliaudoir in Ann.

Soc. eut. Belg., 1868, p. 5i.

P. spissicoHNis Fairmaire, 1888, in Ann. Soc. ent. Fr., 1888, p. 335 (sub Pseitdozaenii).

— Pl. VIII, Fie. i3.

Description originale :

« Long. 10 niill. — Sat clongala, subparallola, fusca, iiilida, siiLtus cuni pcriibiis

picco-ruCoscons. gonubus lar.sisqiie obsciirioril)iis ; capilo prollioracc valde angusliore,

sublilissiino |)nnctuIato. inlcr oculos sal l'orlitcr biimpresso, tubcrculo ponc-oculari

nullo; auleniiis birvibus, prothoracis baslii lianil altiiiiîciilibiis, crassis, apicem

versus crassioribus et comprcssis : prolhorace vaille lrans\erso, lateribus poslice

leviter sinualis, niargine postico recto, ante angulis paiiio obliquato, bis aciitius-

culis, dorso alutaceo, basi fortiter, anticc minus transversim impresso; elytris fere

paralielis, ad liumcros sat acute angulatis, apice rolundalis, antc apicem sinuatis et

plicatis, dorso striatis, inlervallis convexiusculis 3" o'"!"" costulatis.

Distinct de ses congénères par sa taille bien plus faible et surtout par ses antennes

courtes et épaisses et sa tète bien plus étroite que le corselet, avec les saillies juxta-

oculaires tout à fait nulles ; le pli marginal des élytres est aussi bien moins marqué ».

Cet insecte se rapprocbe surtout des Pachyleles américains, dont il paraît toutefois

dilTérer génériqucment; il n'appartient pas au genre l'seuduzaena auquel le rapporte

M. Fairmaire. Les carènes latéro-marginales du front, prenant naissance au-dessus

du point d'insertion des antennes, se poursuivent en arrière le long de Torbite interne

(le l'œil. Celui-ci est entier, non entamé par un lobe temporal : il montre seulement

un faible sinus à son bord postérieur. Le labre est très court, près de trois fois aussi

large que long. Le dernier article des palpes labiaux est sécuriforme. Le bord latéral

de l'élytre, relevé près de l'angle apical externe en un large ourlet, ne montre pas

d'échancrure fissiforme. L'abdomen est terminé en bec, le pvgidium ('tant pointu au

sommet. Les cuisses antérieures sont très obtusémenl dentées en dessous près de la

base. Les tibias antérieurs sont droits.

Le front est ni.ncpié de deux dépressions larges mais assez légères: il est très

finement ponctué, tandis que le vertcx l'est assez fortement. Le disque du pronotum

est brillant et non pas aliitacé. La sculpture des élvtres est constituée par des canne-

lures rap|icl;iril ((Iles (|ni sont baliilncllcs chez les llricliyiniii. mais un peu plus
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prononcées ; les sillons sont dépourvus de stries ponctuées et leurs intervalles, alter-

nativemenl plus et moins élevés, sont costifornies.

Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie). Tvpe unique 2.

Tril). Scaritini.

Gen. Distichus Molsclmlskv. iS.ï-;. /;'/. eiiL. VI. p. yO.

2. D. LUciDiLis Chaudoir, l88o, in Ann. Soc. ent. Behj.. i88o. p. 57. — Baies

in Ann. Mus. cii\ Genova, 1892, p. 271.

Cambodge: entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).

Espèce répandue dans l'Indo-Cbinc et dans l'Inde.

Les exemplaires rapportés par M. Pavie ont 4 pores sctigères le long de la 3" strie

élvtrale; un 5" pore se trouve dans le prolongement de cette strie, sur la |K)rtion

postérieure déclive des élvires, à l'extrémité de la h' strie.

Gen. Scarites Fabricius, 1801, Syst. EL, I. ji 128.

3. S. SEVHRiGosis Cbaudoir. iSô.î. in Bail. Mosc, l855. p. f)0. — Id. in Ann.

Soc. enl. Belg., 1880, p. 82.

Cambodge: Kompong-Luong : entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).

Espèce indo-chinoise paraissant s'étendre jns(|n"nu Bengale et dans la Chine mé-

ridionale. Se retrouve aux Philippines.

If. S. PAnALLELUs Dejean, i8a5, Spec, l, p. 38a. — Chaudoir in Ann. .Suc. enl.

Belg., r88o, p. 86.

Entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).

Cochinchine: Siam : Java.

5. S. suBPRODUCTUs Chaudoir, 1880. in .inn. Soc. enl. Belg., 1880, p. 90.

Cambodge (A. Pavie).

Se rencontre aussi au Siam et peut-être dans les iles de la Sonde.

6. S. PACiFicis Bâtes, 1878, in Trans. ent. Soc. Lontl., 1S70, p. 238. — Ciiaudoir

in ^4/i;i. Soc. enl. Behj., 1880, p. 101.

Cambodge (A. Pavie).

Pondichérv (M. ^Llindron) : Formose et Japon (Bâtes): nord de la (^liine

(Chaudoir).

Gen. Thlibops Putzeys, 1866, in Ann. Soc. ent. Belg., 1866, p. 9.

7. T. Paviei Lesne, 1890, in Bull, ila .Mus. d'Hist. nal., iSgfi, n°G, p. 289, fig. i.

— Pl. mu, fig. 2.

Elongatus, subcylindricus, niger, sat nitidws. Caput supra grosse costaluin. vcrtice

lœve, clvpeo antice bidentalo. Prolhorax elviris latior. elongatus, jwstice vix dilatatus,

angulis anticis jjrominentihus. Pronotum omnino inipunctatuni, sulco anleriori
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IrunsNcrsali iimlli-iiilonuplo, lonjjiludliiali ijrdluiulo. iiiU\i,'ro: inipirssidiiiljiis linsali-

buslincarilnis, vix iinpressis, lœvibus. Elylra prolliorace sesquiloiigiora. iwslice levilcr

dilalala, slriis validissimis, obsolète punctatis, apicein versus lievibus, interstitiis

convcxis, omnino impunctatis, Zi" et 6° abbreviatis, 7° poslice costilorini, 8° angus-

lissimo. Corpus sublus omnino impunctatum (caput cxceptum), segnicnto ultirno

abdominis apice transverse sulcato. Long. 12 1/2 inill.

Allongé, parallèle, noir, assez brillant.

Tèlc onu'c en dessus de côtes épaisses, mates, formant un dessin assez compliqué

où l'on distingue nettement, au milieu, une sorte de T renversé.

Les branches de ce T. en se recourbant, circonscrivent chacune

une dépression circulaire dont le fond est poli. Epistome denté

de chaque côté du labre (jui est petit, triangulaire. ^ ertc.v lisse.

Prothorax allongé, plus large que les élytres, à peine élargi en

arrière, ses angles antérieurs proéminents. Pronoluni entièrement

imponctué, son impression transversale antérieure forte, sulcilôrmc,

interrompue par de petites saillies du bourrelet marginal ; sillon

médian profond, égal, lisse; impressions latérales très superfi-

cielles, linéaires, courtes; rebord postérieur elTacé au milieu.

Élytres environ une fois et demie aussi longs que le pro-

thorax, atténués vers la base, présentant leur maximum de largeur

A ers le tiers postérieur. Stries obsolètement ponctuées dans la

région dorsale, lisses sur la déclivité postérieurs. Interstries abso-

lument imponctués, à part les pores normaux du g" interstric ; 4° et 6= interstries

abrégés, le 7= élargi et costiforme en arrière. 7" strie ne dépassant pas les trois quarts

postérieurs des élytres et limitant avec le ()< interstric, qui est creusé en gouttière, un

8= interstrie très étroit.

Dessous du corps totalement inqionclué sauf ii la face inférieure de la tète. Lobe

pi'osternal immarginé, légèrement sillonné. Dernier segment abdominal légèrement

sinué de chaque côté vers le sommet et présentant un sillon transversal à l'apex.

Cette espèce est voisine du T. crenatus Chaud.

Siani; Battambang (A. Pavie), individu type.

Existe aussi en Cochincliine (amiral Vignes in Muséum de Paris).

FiG. I .
— Tlilibops

Paviei.

(jcn. Clivina Latreillc, 1810, Cuns. aiir les Crtist. et les fus., p. i56.

8. C. l'AHALLELA Lcsue, 1896, io Bull. du Mus. d'Hisl. nul., i8(j6, o" G, p. aSg,

fig. 2. — Pl. YIH, FlG. 3.

Elongata, parallela, subcvlindrica, ferruginca, nitida. Caput supra irrogulariler

plicatum, impunctatum, sutura frontali indislincta. Clypeus truncatus, margine

reflexo, angulis acutis, leviter prominulis, alis .separatis, acutis, vix remotis. Labrum

anlice truncatum. Palpi maxillares articule apicali penullimo quadruplo longioi-e,

inlus dilalato. Prothorax elongato-cjuadratus, angulis posticis haud ilentalis. Pro-
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noluni lii'vc, postico utriiique Icvissiine lineatirn punctalo-iniprcssiiiii. basi lalcialc

sublilissiinc punclulatuin, sulco anleiiori medio intwTupto. Elytra usquc ad apicciu

loi liUr punctato-striata, iiitersiilio 3" juxta striam 3»'" quadripunctato. interstilio 8°

basiii non atfins;pnti. Corpus sublus grosse scd sparse punctatum ; proslernum lobo

intercoxali baud niarginato, antice angustissinio. Tibia; anlica; sulcala;, extus bidi-

gilata- atque unidentaUe, intcrniediœ calcaraUe. Long. 5 miil.

Allongé, parallèle, subcylindrique, entièrement d'un testacé roussâtre brillant en

dessus, plus fonce en dessous.

Tèteijrossièrcment et irrégulièrement plissée en dessus, imponctuée; suture fronto-

clvpéalc indistincte. Bord antérieur de l'épistomedroit,

réfléchi, ses angles légèrement proéminents, aigus;

ailes clvpéales bien séparées, à peine reculées, aiguës

et pointues. Pores orbitaires séparés du front par une

carène longitudinale très courte, bien accusée. Labre

tronqué au bord antérieur ; dernier article des palpes

maxillaires ventru en dedans, environ quatre fois

aussi long que le pénultième. Dent du menton forte-

ment carénée, aiguë, aussi longue que les lobes latéraux.

l'rotborax un peu plus long que large, ses angles

antérieurs à peine saillants, les postérieurs non dentés

Pronolum lisse, présentant de chaque côté de la base,

sur la partie déclive, une ponctuation extrèmemenl

fine: un peu en avant de la même déclivité existe une

impression linéaire peu apparente marquée d'une

série de points enfoncés. Impression transversale an-

térieure interrompue au milieu.

Elvlres environ deux fois et demie aussi longs que

le prothorax; stries fortement ponctuées, bien accusées

jusqu'à l'apex. 3'' interstrie marqué de /( pores pilifères

contre la 3' strie ; S' inlcrstrie n'atteignant pas la base

de l'élytre. Rebord latéral prolongé sur la base jus-

((u'au niveau de la 4* strie.

Dessous du corps fortement mais éparsement

ponctué. Saillie prosternale immarginée, fort étroite et comme pincée en avant des

hanches. Tibias antérieurs sillonnés à la face antérieure, bidigités' et imidentés au

bord externe. Eperon des tibias intermédiaires long, acuminé.

Celte espèce fait partie du 8' groupe de Putzeys'; elle se range dans le voisinage

du C. Hi'lferi Putz.

Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie), individu type.

Clivina p-arallula.

1. Abstraction faite de la digilalion apicalc.

2. Cf. Ann. Soc. ent. Belge., X, i86G. p. ikj.

2" SliRIK. — III.
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u. C. Jti.iEM Lesne, 1896, in Bull. Mus. (i7/(si. mil., II. p. aio. — Pl. \ III,

riG. 4-

Elon^ala, parallcla, subcvlindrica, sat nitida, caslanca, niandibulis basi, palpis,

articulo 1° antennarum pedibusque intermediis et poslicis dilutioribus. Capul supra

subtililer ac dense rugatum, sutura frontal! valdc iniprcssa. fovca (Vonlali nulla.

Clvpciis truncatus, angulis acutis, levitcr proniinulis, alis separatis apice rolundatis.

ha\id remotis. Labrum prol'unde emarginatum. Protliorax elongato-quadralns, an-

t^ulis posticis liaud dentatis. Pionotum anticc ad niargines subtililer rugatum, disco

parlibusquo posterioribus irregularitcr punctalis, sulco marginali anleriori prol'unde

impresso, intègre. Elytra postice Icviter dilatata, usque ad apicem forlitcr punctalo-

striata, interstitiis lœvibus, nitidis, 3° juxta striam S»'" triporoso, poro 2° ultra médium

sito. 7° intcrstitio antice carinulœformi, 8" basin altingenle. Corpus subtus laleraliter

latealutaceum, omnino impunctatum (caput exceptum). Proslernum lobo intercoxali

antice médiocre angustato, inter coxas marginato. Segnienluni ullimum abdominis

rugatum. Tibia' anteriores lenuiter sulcatas exlus bidigitatœ et unidentat;c : interme-

dia; calcarata". — 'a" Femina minor el nitidior ; .segmcntum ullimiun abdominis

minus rugatum. — Long. 5 i/a — 8 mill.

Alloniïc, parallèle, subcylindrique, brun roux, avec la base des mandibules, les

palpes, le i" article des antennes et les pattes intermédiaires et postérieures plus

clairs.

Tète complètement couverte en dessus de rides très lines, transversales sur le

milieu de l'épistome, longitudinales sur le front et le vertex. Front dépourvu de

fossette entre les veux, séparé de l'épistome par un sillon très marqué. Bord anté-

rieur de l'épistome droit, ses angles pointus, légèrement proéminents ; ailes clypéales

séparées, arrondies à l'apex, non reculées. Labre profondément écbancré au milieu.

Moitié apicalc des mandibules légèrement relevée. Dent du menton plus courte que

les lobes latéraux, carénée, tronquée à l'extrémité.

Prothorax un peu plus long que large, à bord antérieur droit ; angles antérieurs

formant une petite pointe aiguë; angles postérieurs indiqués mais non dentés. Pro-

noluni ridé longitudinalement le long de son bord antérieur et transversalement le

long des côtes, dans la moitié antérieure de ceux-ci : disque et parties postérieures

brillants, ponctués par places, présentant chez la 5 des rides transversales le long du

sillon médian. Sillon transversal antérieur très enfoncé sur tout son trajet, atteignant

le bord antérieur.

Élytres allongés, légèrement élargis postérieurement, plus étroits à la base que le

prothorax : stries fortes, ponctuées, bien marquées jusqu'à l'extrémité. Interstries

lisses et brillants, le 3' avec 3 pores contre la 3' strie, le i" pore situé non loin de
'

base, les deux autres après le milieu: 7" interstice cariniforme en avant :
8' inter-

strie atteignant la base de l'élytre. Rebord latéral peu prolongé sur la base.

Dessous du corps largement alutacé sur les côtés, imponctué sauf à la tète. Saillie

prosternale modérément rétrécie en avant, rebordée entre les hanches. Dernier

segment ap|)arent de l'abdomen ridé en arrière. Tibias antérieurs fuiement sillonnés

a
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sur leur face antérieure, bidigités et unidentés au bord externe. Éperon des tibias

intermédiaires long, émoussé.

o"" plus petit et plus lirilhuil que la g ; dernier segmeiil abdominal moins

rugueux.

Cette espèce fait aussi partie du 8'' groupe de Putzcvs de même que k's deux

suivantes.

Cambodge (A. Pavie).

Cocliinchine (Julien) .Toukin (D'' Langue ; A. ^V ciss (collcclious du Muséum)).

10. C. ALUTACEA Lesue, 1896. in Bull. Mus. d'Hisl. mit.. Il, p. a^i, lig. 3. —
PL. VIII. FIG. 5.

C. Jnlieni proxime alFinis, sed latior ; dilîert sequentibus notis : Clvpeus angulis

carlnatis. minute dcntiformibus. Prothorax quadratus, Icvissime transversus. Prono-

lum disco partibusque posterioribus omnino subtilissime ruga-

tum. Elvtra omnino alutacoa, striis tenuiter puiictatis. minus

impressis, interstilio 3" juxta striam S""" quadriporoso, poio

a° ante médium sito. Corpus subtus latins alutaceum. Long.

71/2 — 8 niill.

^ oisine de C Juheni : en dillère par les caractères suivants :

Corps pins large. Angles de l'épistome carénés, deiilirormes.

Dent du menton un peu plus courte que les lobes latéraux, légè-

rement cxcavée et tronquée à l'extrémilé. non carénée. Rides du

dessus de la tète et des boitls du prniKidiTu evtiènienu'nt iines.

Protborav à peine aussi long que large, largement arrondi

aux angles postérieurs : disque et parties postérieures du pro-

notuni entièrement parcourus de rides très Hues transverses, irré-

gulières.

Elvtrcs entièrement alutacés ; stries linemeiil ponctuées,

moins enfoncées que chez le JHZieni ; 4 pores sur le 3' intervalle

contre la 3' strie, le 3'' pore placé un peu en avant du milieu, le 4* non loin de

l'extrémité.

Dessous du corps presque entièreincnl alulncé. Éperon des tibias intermédiaires

tronqué à l'extrémité.

Cambodge (A. Pavie).

Cochinchine (Julien in Muséum de Paris).

11. C. MEKONGENsis Lesne, i8g6, in Bull. Mus. ifllist. nat. 11, p. 34t, lig. 4- —
PI.. VIII, FIG. 6.

Pra'cedenti sat alliiiis ; dilTerl scipien films notis : Corpus depressum. Iiaiid aluta-

ceum, colore diliiijore. (^apiil supin tenuissimerugulosurn. sutura froninli nulla. fovea

média frontali obsoleta. C.Kpeus angulis <(viam in ('. ululaceu minus proiiiiiieiitdius,

alis vi\ separatis, quadrate angulatis. .Vhe exteriores magna", late roluudala-. I^abrum

FiG. 3. — Glivina

.-ilutacea.
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antice Ivunciiluiii. l'iollioiax quadratus. hHi'ril)ii> Icic icctis, [iinihim aicuatis,

anmilis nostifis Icvissinie deiitalis. Elvlia basi Icvilcr ciiiarginata, striis obsolète

punctatis. ad apicem minas iinpicssis. iiilrisliliis siiblilissiine tiansverse riifinlatis,

interstitio 3° quadriporoso, poris tribus [niinis piope slriam S"", idiiiiio juvta

cxtremitatoni stri;e a''" sitis. Corpus sulitns sal iiitidum. Segnieiitimi ultimuni abdo-

minis hrvc. Tibia' antica^ sulcata?, extiis bidii,'itata' liaiid dentata-. Lont;. : 1/2 mill.

Ressembk' aux deux espèces précédentes doril elle dillèie par les points

suivants :

Corps assez déprimé, d'un brun roussâtre plus clair, non alutacé.

Tète très lincment ruguleuse en dessus, avec une fossette frontale obsolète : sillon

rronto-clvpéal nul : angles de l'épistome moins saillants que chez nlatucea, à peine

séparés des ailes clvpéales cjui sont rectangulaires; lames sus-

antennaires; plus développées. Labre non échancré, à peine

sinué au bord antérieur. Dent du menton aussi longue que

les lobes latéraux, non tronquée.

Prothorax subcarré, ses cotés presque droits, légèrement

ar([ués; angles postérieurs très faiblement dentés. Rides du

bord antérieur du pronotum peu distinctes; disque et parties

postérieures parcourus de lignes transversales vermiculées

extrêmement fines.

Elvtres légèrement cchancrés à la base, très finement

ridés transversalement svu' les Intervalles. Stries obsolètement

ponctuées, un peu atténuées sur la déclivité postérieure.

M interstrie avec 4 pores dont le second est situé en arrière

du milieu ; les 3 premiers pores sont accolés à la 3" strie, le

dernier à l'extrémité de la 2' strie.

Dessous du corps assez brillant. Dernier segment abdo-

minal non ridé. Tibias antérieurs sillonnés à la face an-

térieure, simplement bidigités au bord externe. Eperon des tibias intermédiaires long,

acuminé.

Cambodge (A. Pavie).

Bords du Bas-Mékong (D'' Harmand) [Collections du 'Muséum de Paris.)

FiG. V — Ciivina

mekonirensis.

Trib. Siagonini.

Cien. Siagona Latrcillc, 180G. Geii. Ciusl.etln.':.. 1. p. i(io.

Mosc, 1S7G, [1. 76.

ClKiiidoir, in Bull. Xat.

12. S. suBL.Evis Chandoir, iSytî, in Bull. Xat. Mosc, \8-(), p. Sfi.

Cambodge, entre Battambang et Pnom-Penh; Siam, entre Chanlaboun et Bat-

tambang (A. Pavie).

Se rencontre en outre en Cocbinchine.



ZOOLOGIE 69

Trili. ['aniitj.-vini.

Oen. Bracliyonychus Cliaulloir, if<7L<. m.lnn. Suc. enl. Itelg. 1S78, p. 80.

i3. B. SUBL.EVIS Chaudoir, 1869, in Rev. et Mag. de Zool., i8(j(), p. (î-. — Id.

in .1/i/i. Soc. enl. Belg.. 1878, p. 89.

L'exemplaire recueilli par M. Pavie dilTère du type par sa forme moins convexe,

par son pronotum plus étroit, plus lincment rugueux, sans gibhosité antérieure, ni

convexité postérieure aussi accusées, avec la ligne médiane légèrement enfoncée

comme chez le Ixvipeniiis. Les épaules sont moins largement arrondies et les taches

jaunes des élvtres presque entières. Long. a3 1/2 — 24 mill. : largeur maxima des

élvtres, II à II i/a mill.

Cambodge (A. Pavie).

Cette forme, capturée également en Cochinchine par M. le D' Harmaml, est

peut-être spécifiquement distincte du subUevis.

Gcn. Epicosmus CliauJoir, i8'i4, in Bull. Nat. Mosc, i844, p. 5i3, noie.

Id., mAnn. Soc. enl. Belg., 1878, p. 86.

E. iiiLARis Laferté, iS.'ji, in Ann. Soc. eut. Fr., i85i, p. 221. — Chaudoir, in

Ann. Soc. ent. Belg., 1878, p. iio.

Battambang (.\. Pavie).

Existe également dans llnde, nolamuiont à Bombay (Fontanicr in Muséum de

Paris).

10. E. i.ATicoLLis Chaudoir, iSfig, in Rev. et Mag. de Zoologie, \8C)i^, p. 1 i/j. —
Id., in Ann. Soc. enl. Belg., 1878. p. la.i.

Les taches élytrales n'ont pas le caractèro de fixité que leur attribue Chaudoir.

Cambodge (\. Pavie).

Cochinchine, Siam et Laos (1)' Harniand in Muséum de Paris).

16. E. SxixDERsi Chaudoir, iSCig, in Rev. et Mag. de Zool. . iStig. p. ii'i- — Id.,

in Ann. Soc. ent. Belg., 1878, p. 12Ô.

Chez cette espèce, il arrive souvent que le bord postérieur du pronotum s'inflé-

chit en avant près des angles postérieurs. La largeur du prothorax et les dimen-

sions des taches élytrales .sont variables.

Entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).

Cochinchine ; région du Tonlé-Sap ; Siam ; Laos.

Trib. CliLvniini.

Gen. Chlaenius 15oriclH, 1809, Obs. eut. I. Talil. svnopt.

17. C. (Ocvbatus) HAMin:n Ciiaudoir, iSôfi. In linll. nat. .Mosc. i8.")(i. p. 20g.

— Id.. in Ann. .Mus. (jenova, 1870. p. l'f.t.
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Siam : Baltambang et entre CUantaboun et Baltainbang (A. Pavie).

Indo-Chine. Inde: Kachniir; Zanzibar.

i8. C. (Ocvbalus) LEUCOPS Wiedcmann, 1828, in Zi«<l. Mag.. 1828, i, p. 52. —
Cbaudoir, in Ann. Mus. Genova, 1876, p. 71.

Siam, entre Ghanlaboun et Battanibang (A. Pavie).

Inde et Indo-Chine.

iq. C. (GI\ptoderus) costiger Chaudoir. t8.")6, in Bull. nnl. Mosc, i8,")f), p. 258.

— Id., in Ann, Mus. Genova, 187C, p. 90.

Cambodge (A. Pavie).

Indo-Chine; Chine méridionale : Thibel : Mou-Pin (abbé David in Muséum de

Paris); Japon.

30. C. ((ilvptoderus) xanthopleuris Cliaudoir, 1850, in Bull. .\(ït. Mosc i856,

p. 280. — Id. in Ann. Mus. Genova, 1876. p. 11.').

Siam, entre Chantaboun et Battambang (.V. Pavie).

Indo-Chine ; Cliine méridionale : Macao ( Fonlanier. in Muséum de Paris).

21. C. (Glvptoderus) dilvtatls Motschulskv, }SM. in Bull. .\al. Mosc. i85(),

p. 348. — Chaudoir, in Ann. Mus. Genova, 187G. p. 107.

Siam, entre Chanbatoun et Battanibang (A. l'avic).

Inde ; Birmanie ; région du Tonlé-Sap.

23. C. (Callistoides) \antiiospills \\ iedemann, 1821, in Germ. Maj.. 1S21,

p. 1 i5. — Chaudoir, in .4(!/i. Mus. Genova. 1876, p. 285.

Cambodge, entre Battanibang et Pnom-Ponli ; Siiuii. entre Cbanlaijoun et Bat-

tanibang (A. Pavie).

Cochinchinc; Siam (Le P. Larnaudie) ; Ceyian (Cliaper et de Morgan) (collec-

tions du Muséum de Paris].

Trib. Oodini.

Gen. SimOUS Chaudoir, 1883, Ann. Soc. eiil. Fr.. 188:!, p. 5-i.

33. S. MouiiOTi Ciiaudoir, iSlif), in 7?(')'. et Ma<j. de Zual.. i8(j(), p. 7('). — Id. in

Ann. Soc. enl. Fr., 1882, p. 873.

Cambodge (.\. Pavie).

Laos (D'' Ilarmaiid in Muséum de Paris).

34. S. LiciDus, Chaudoir 18O9. in Rev. et Mail. île Zool., i8(')0. p. ~C>. — Id. in

Ann. Soc. enl. Fr., 1882, p. 87I).

Cambodge; Siam, entre Chantaboun et Battanibang (.V. Pavie).

Existe aussi dans 1' \nnam (sec. Chaudoir) et <'n lîirninnie fsec. Bâtes).
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Gcii. Megaloodes Losne, 1896, in Bull. Mus. d Hist. mit.. II. ]i. 3^2.

Corpus ovatum. Sutura Irontalis \ix inipressa. Clvpeus omnino iinpunctatus,

poris sclilcris nullls. ATitenna^ sat graciles, protlioracis basin fcre atliiiuenli's arliculo

3° scquditibus paululuui longiorc. Lahrum transversuni, Ipvilcr cinarginalum, anticc

triporosum, Mcntum transversnni. profonde emarginatum, sinu medio brève ac obtuse

dentato. Ligula carinata, paraglossis eani superanlibus. Palpi labiales arliculo 3° gla-

bre. Protborax antice i'orliter, posticc leviter angustatus, lateribus arcuatis, sulculo

latcrali marginali ante basin expuncto. angulis poslicis late rolundatis bumeris nullo

modo applicafis. inipressionibus basalibus obsoletis, laîvibus. Elytra ovata bumeris ro-

tundatis, interslilio 3° baud poroso. Processus prosternalis apice immarginatus, ro-

lundatus. Mesosternum late acprofunde canaliculatum. Episterna molatboracica lon-

giora quain laliora. Segmentum ultimum abdominis utrinque lobalum, lobis rcllcxis

(deorsum intuenli) aperte conspicuis. Pedes médiocres femoribus glabris. — o larsi

anticl articulis tribus priniis dllatatis. subtiis dense pilosis. arliculo i"sublriangulari,

elongato, 2" quadralo, 3° elongato apice angustato.

Les mandibules sont lisses, peu avancées, terminées en pointe aiguë, recourbée.

La languette est rectilignemeiil li'onquée au sommet ; ses paraglosses sont foliacés,

excavés à leur face inférieure. Les tibias antérieurs sont graduellement et modérément

élargis vers l'exlrémlté.

Chez le 0^, les 3 premiers articles des tarses antérieurs sont élargis, revêtus en des-

sous de poils cupuliformes très serrés, et frangés sur les côtés de soies rousses.

Genre rcmarcjuable par la réduction du système des soies tactiles.

25. M. Poi.iTis Lesiie. i8i)(). iii HiiII. Max.d'llisl. il, p. u/i^i, lig. ô. — Pl. vin,

vu:. 7.

Elohgalo-o\atus, niger, politus, glaber. Cap\it et protborax

supra la'ves, impunctati. Pronotum paulo Iransversum, usque

pone médium dilalatum deinde leviter angustalum, disco mo-

dice convexo, angulis posticislate triangulariter depressis ; sul-

culo marginali antcriori medio expuncto, linea dorsali tenuis-

sima, nirinque abbreviala. Elvtra tenuissime striata, striis

hevibus, prope basin leviter punctatis, interstitiis planis, lœ-

vibus ; stria sulurali postice profunde impressa, 6"abbreviata,

-' obsoleta. Siriola scutellaris bene distincta. Corpus subtus

lateraliter tenuissime coriaceum. Long. 75 1/2 — 16 niill.

Ovale-allongé, glabre, en entier d'un noir brillant.

Tète tout à fait lisse en dessus.

Pronotum entièrement lisse, légèremenl transversal, ré-

tréci eu avant et en arrière, offrant son maximum de largeur

vers le tiers postérieur, .son bord postérieur une fois et demie aussi long rpie l'anté-

rieur, modérément convexe sur le di.s(|ue et en avant, triangulairemenl déprimé danS

FiG, 5. - -Mcgalootlcs politus.
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la région des angles posicriours. Ceux-ci soiil arrondis cl ne s'appliquent luilInniMit

aux épaules. Bord antérieur légèrement écliancré, les angles antérieurs à peine sail-

lants. Rebord latéral prolongé le long du bord antérieur jusqu'au voisinage du

milieu. Ligne médiane extrêmement fine, effacée aux deux extrémités.

Éhtres entièrement glabres, leurs interstries imponctués (sauf le 9'). très lisses

et plans. Stries extrêmement iines, lisses, sauf vers la base où elles sont légèrement

ponctuées ; strie suturale fortement enfoncée en arrière, 6" strie abrégée, 7" effacée ;

striole scutellaire bien marquée.

Dessous du corps très linement chagriné sur les cotés. Tibias intermédiaires el pos-

térieurs spinuleux au côté externe.

ç/^ Dernier segment apparent de l'abdomen marqué de deux gros pores et fine-

ment rebordé en arrière.

Siam. entre Cbantaboun et Ballambang (A. Pa\ie).

Rapporte aussi du Siam par M. Recourt (collections du Muséum de Paris).

Trib. Licinini.

Gen. Diplochila lirullé, i83'j. in Silberm. liei'. Eut . III, p. 283. — S)ii. Illtcinbua Dcjcan,

1826, Spec. des Col.. Il, p. 380 (préoccupé).'

26. D. poLiTA Fabricius. iSoi, Sysl. El. I, p. 1S9. — Dejean, Spec. 11, p. 081.

Siam. entre Cbantaboun et Battambang (.\. l'avie).

Inde: Indo-Chine; Java (,\. RalVray et M. Maindron, in .Muséum de Paris).

37. D. i.ATiFRONs Dejean, i83i, Spec, \ , p. 079.

Siam, entre Cbantaboun et Battambang (A. Pavie).

Inde; Rirmanie (Rates); Siam ; Cochinchino (D' llnrmand, in Muséum de Paris).

28. D. LEvis Lesne, 189(1. '" t>"". Mua. d'IIist. mil., II, p, 243, fig. (i.

—

Pl. viii,

FIG. 8.

/). laljfrcinli Dej. sat vicinus, sed major. Corpus antice angustius, omnino ni-

grum, nitidum, articulis ultimis 8 antennarum rufo-brunneis. CapuI magnum heve,

antice latc deprcssum, sulcis fronlalibusobsoletis, poris setiferis orbitalibus duobus

instructum -
; clvpco breviter semicirculare emarginato : labro asvmetrico, quam in

D. bttifronlf minus emarginato ; niandibnlis crassioribus, scrobibus lateralibus latitu-

dine sesquilongioribus ; palpis gracilioribus. Prothorax angustior, minus convexus.

I. Le nom de Rhembus avait été donné à cette coupe générique dès 1822 par La-

treille (cf. Latreille et Dejean, Hist. nat. des Col. d'Europe, p. 85).

a. Le D. latifrons possède comme le Ucvis deux pores orbitaires ; il n'y en a qu'un

chez le /). judlla.
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laforibus postice sinuatis, ani,'iilis pnsticis evideiitioribus. Pronotum margine lalerali

ciassiorc, impressioiiibus postcrioribus inajoribus. Elyira leauissime punclafo-striata.

Segmenlum ultimum abdominis poris seliferis 2 (q^) vel A (2) notalum. Long. 20

— 3 2 inill.

Assez voisin du I). lahfninsDc']. Taille beaucoup plus grande. Corps moins paral-

lèle, plus étroit en avant, enlièionienl d'un noir lirillant ;

les luiit derniers articles des antennes d'un brun roux.

Tète grande, lisse, largement déprimée en avant les

sillons frontaux obsolètes. Orbite interne de l'oil. marqué

de deux pores sétigères. Epislome brièvement écbancré

en demi-cercle, plus étroitement que cbez le latifrons.

Labre moins profondément échancré que chez cette der-

nière espèce, dissvmétrique. Mandibules plus épaisses,

moins allongées, leurs scrobes à peine une fois et demie

aussi longs que larges. Palpes moins grêles.

Prolhorax moins large et un peu moins convexe que

cbez le liilifrons ; rebord latéral plus épais. Impressions

postérieures du pronotum plus grandes, plus profondes ;

cotés du pronotum légèrement sinués avant la base, les

angles postérieurs moins arrondis, plus saillants. Stries élvirales extrêmement fines,

superficielles, très légèrement ponctuées. Bord postérieur du dernier serment abdo-

minal avec 2 (a"^) ou 4 (Ç) poies sétigères.

Siam, entre Ghantaboun et Battambang (A. Pavic).

Bangkok (le P. Larnaudie) ; Java. Meuwen Bay (.\. Raffray et ^L Maindron)
[Collections du Muséum de Paris].

FiG IK - Diplochila 1.1%

Gen Amblystomus Erichson. 1887, Kàf. der Mark Ihand.. 1, p, 59.

29. A. FLSCESCENs Motschulskv, iS58. El. enl., VU, p. 23.

Siam ; Battambang; Laos, cntie Luang-Prabang et ïbeng (.\. Pavie).

Existe aussi en Birmanie.

Trib. Ifarpnlinl.

Gen. Platymetopus Dojeaii. tSaç), Sficc, IV, p. 68.

30. P. QUADRIMACUTATUS Dcjean, 1829, Sp('(-., \\. p. -o.

Siam: Battambang (A. Pavie).

Cochinchine ; Annani.

31. P. ixDOCBiNENSis Balcs, 1889, in Aiin. Soc. enl. Fr., 1S89, p. 270.

Cambodge (.\. Pavie).

Cocbincliine : Birmanie (sec. Bâtes).

a-^ Skkik. — lit. ,
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Gcn. C) Coleolissus Bâtes, i^ij-j. in Aim. Mus. GeiiOi-a, iSgi. p. SSg.

3a. C. msERiATis Lcsnc. iSçjfi. in Bnll Mus. dllisl. nal. (Paris), II, p. aWCo^)- —
Pl. Vm. FIG. 9-

(y". Oblonço-ovalus. glaber, nitidus. nigro-bruniicus. elylris lovilcr viridescentihus.

palpis. anlcnnis. i>cdibii* prolhoracisquc niarsinc lalcrali Icslaceis. Capiil omnino

l;vvc ; oculi maïiii. promincnlcs : anlenna' graciles, niarginem jwsteriorem protliora-

cis loiiffc supcrantes. arlicuUs 3 — A a'quilongis : palpi articulo apicali gracile fusi-

formi : nicntum siiiu edenlalo. Prothorax chtris angustior, lœvis, nitidus, lalcribus

ciirvatis. anlicc modicc dilatalus. poslice subrcclc anguslalus, angulisposlicis oblusis.

apicc rolundatis, basi versus angidos latc depressa. ibi(p\e snrda. obsoletissime juiiic-

lulata. Elvtra subovala, poslice vix dilalala. valide siriala. interslitiis subtilissime

punclulatis, 3" et 5" prope strias seriatini punctalis. 7° anliceunipunrlalo. Tibia? anli-

ca- exlus inermes : femora poslica poris seliferis a reniolis. Tarsi aniici arliculis 4 pri-

mis modicc dilalatis. triaiigularibus. 1° articulo leviter elongato. Long. 10 niill.

o^. Oblong-ovalaire, noir brillant, avec un rellet vert métallique sur les élytres :

bouche, antennes, jiattes et marge latérale du prolhorax testaccs.

Tète assez crosse, lisse, complètement impinctuée. "\cux gros saillants. ?.pistome

à peine écbancré en avant. Sillons frontaux obliques, bien marqués, dirigés vers le

bord interne de l'œil. Antennes atteignant le quart antérieur des élytres, leur 4' ar-

ticle aussi Ions que le 3'. Dernier article des palpes grcle. fusiforme. pointu; pénul-

tième article des palpes labiaux avec deux grandes soies au côté interne et quchpies très

petites soies accessoires vers la base. Êchancrure du menton sans dent; languette plus

étroite et un peu plus courte que les paraglosses.

Prothorax plus étroit que les élylrcs. rétréci en avant et en arrière, présentant son

maximum de larffeur en avant du milieu, .\ngles antérieurs largement arrondis, à

ix>ine plus avancés que le milieu du bord antérieur; angles postérieurs obtus, arron-

dis au sommet. Prouolum glabre, imponctué, brillant sauf dans la région avoisinant

chacun des ansles postérieurs, région qui esl mate, obsolèlemcnt pdnctuée: réguliè-

rement et modérément convexe sur le disque avec le boni latéial rélléchi et les angles

poslérieuis déprimés : sillon médian très fin, effacé en avant et en arrière. Impres-

sions postérieures ob.solèles.

Élytres un peu ovalaires, très légèrement élargis en arrière, glabres, à stries bien

marquées, lisses, les inlerstries offrant une ponctuation dense mais superficielle et

extrêmement fine. Interstries 3 et 5 marqués en outre chacun d'une série de pores

iwu apparents accolés aux stries; intersirie 7 avec un seul pore situé vers la ba,se,

contre la 7'- strie, Exlrémilc des élytres assez fortement sinuw, trè* élroitemenl bordée

de roux.

Dessous du corps im|ionclné, à rexcepUon du milieu des segments 3-3de l'abdomen

sur lesquels la ponctuation esl peu dense cl extrêmement fine, a' segment abdominal

déprimé longitudiualcment au mifieu. Tibias antérieurs glabres et inermes sur les
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l'acps antériourc ri cxlriiic. Tmiscs glalircs en dessus, le i"^'' artiele des ititeiiiiédiaircs

el (les jinsft'Tienis lilcn plus Idii^' que le >". Cuisses postérieures avec 2 pores pilifères

écartés. Nés
'i

|ii(iiiiers arliilcs des laises antérieurs el intermédiaires iiii)dérénient

dilatés, triangulaires, le i''' légèrctnenl allonge, les 9.' cl 3" éipiilaléraux, le /i« cordi-

forrne, ces quatre articles pourvus chacun en dessous de deux palettes ovalaircs de

sipianudes serrées. A la face inlérieiuc de cliaciin des articles i-3 ces palettes, par leur

accolernent intime le long des deux tiers proximaux de leur bord interne, forment

une surface adliésivc cordifornie, tandis ([uc la même surface est ovalairc sous le

II' article où l'accolcmcnl des palettes a lieu sur toute leur longueur.

Cambodge (.V. Pavie). — lypc unicjue.

Gcn. Liodaptus lîates iS8() in .liiii. .)/«.<. (!eiiin>a, iSSq, p. ina,

33. L. lîuiMAM s Bâtes, 1889, loc. cit., p. 102. — I'l. VIII, ne. 10.

Cambodge (V. Pavie).

Biriuanic (Bâtes).

3^. L. LONGicoKMsLesne i8(j(). in llnll. Mus. (/'///.s/, «a/. (Paris), II, p. 2/i4. lig. 7.

—

Pi.. Mil, riG. ir.

L. />(/vj«ï/io allinis sed miiior. parallelior. minus convexus,

colore magis inluscato. Hrumieus, \ertice medio, tlioraeis

margine latéral! angusta, elylrorum circuitu et sutura ap-

pendicii)usque testaceis plus minusve infuscalis. Caput quain

m /^. hiriimito miiuis. ocuiis minorilnis, .inlennis poslicc basini

protlioracis sup-rantibus. Prolborax latior. niiruis convexus,

postice minus angusialus, angulis poslicis minus rolundalis.

Long. () mil!.

\i)isin du L. hiniianiis, mais plus pclil. plus parallèle,

moins (diivexe et de coloration plus foncée.

lîrnn, avec la bouche, le milieu du vertex, une étroite

bordme latérale au protborax, le pourtour des élvtres et leur

suture, les antennes cl les pattes d'un leslacé plus ou moins

assond)ri. Tète moins grosse que chez le hinnanus; yeux moins

saillants. Antennes dépassant notablement la base du prolborax. Celui-ci plus large,

moins convexe, moins rétréci en arrière, .ses angles postérieurs moins arrondis.

Laos, entre Luang-Prabang et Theng (.\. Pavie). — Tvpc uni([ue.

Les espèces du genre Lioilnplus o\>{ la languctle allongée, tronquée el non évasée

à l'apex, avec des jiaraglosses aussi longues qu'elle ou ne la dépassant (pie fort peu.

FiG. 7. — Liod.iptus

loneicornls.

(km. Oxycentrus Chaudoir, uS.")',, in flull. Nal. Mosc, i8.j'i, p. 3.'i5.

35. O. FOVKicoi.i.is Baies, 1889, in {un. .Soc. /-ni. /•>.. |S8(), p. 2()8.

Cambodge (.\. Pavie).
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Les yeux sont assez petits, peu saillniits: le vorlex est ponctué sur les côtés. Le

dessus du corps ne présente aucun reflet niétallicpic cl la loinle brune est plus foncée

sur les él)tres cjue sur le pronotum. Long. 6 luill.

Nous avons vu le type dans la collection de M. Ed. Fleuliaux.

Trib. Sicnolopliini.

Gen. AnoplogeniuS Chaudoir, iS53, in /?»//. IVal. Moscou, 1802, p. 88.— Baies in Trans.

eut. Soc. Lond , 1878, p. aOy.

36. A. RUTiLVNS Baies, 1889, in Ann. l/u.-;. Ctenova, 1889, p. io3.

Cambodge (.\. Pavie)!

Cocliincliine: Siain (le P. Larnaudie in Muséum de Paris): Birmanie.

Gcn. Stenolophus Dcjean, iS3(|. Spec.,Y\\ p. ^05.

37. S. QuiNQUEPusTULVTLS Wicdcmaun, 1833, Zoo/. Mafj., IL i, p. 58. — Bâtes in

Tr. ent. Soc. Lond., 1878, p. 270. — Id. in Ann. nal. Ilist., 1886, p. 79.

Siam; Battambang (A. Pavie).

Bengale; Lido-Cliine; Sumatra; Java.

38. S. RECTiFRONs Batcs, 1892. iu Ann. Mus. Genora, 1892, p. 348.

Siam. entre Cliaiitaboun et Battambang (A. Pavie).

Birmanie ; Tenasscrim (sec. Bâtes) ; Siam (le P. Larnaudie, in Muséum de Paris).

Philippines?

Il est possible que cette espèce soit identique au .S, (V('(/iVvi/(ir Bedtonbaclier. Çcf. Reise

der Novara, Zool., IL ]). iG, iSGS). La taille des individus examinés par nous varie

de 7 à 8 1/3 millimètres.

39. S. cHALi'.F.LS Batcs, 1873, in Tr. enl. Soc. Lond.. 1870, p. 370.

Siam, entre Cbanlaboun et Battambang (A. Pavie).

Japon et Chine (K.iou-Kiang sur le Yang-Tsé) [sec. Baies].

Chez cette espèce des taches jaunes humérale et posldiscoïdale analogues à celles

du S. quinijuepuslLddtus sont souvent visibles sur les élytres. La bilobation du

4'= article des tarses antérieurs du ^^ est moins accusée que chez les deux espèces

précédentes.

40. i'S. FiG.ix Dcjean, 1829, Spec, I\ . p. ^29.

Siam, Battambang (.\. Pavie).

La descriplioii de Dejean s'applique parfaitemenl à l'unique individu Ç rapporté

par M. Pavie. Si l'identité spéclhquc de cet individu avec le S. fu(ju.r se li<Hivail

vérifiée on se trouverait en présence d'une espèce à très large dispersion géogra|)lii(|ue,

puisque l'exeuqilaire de Dejean provenait du Sénégal.
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I^tdftuii de/e^pi^ti'
B.Lartauii .

1 i-i'i- Trigonotoma aurifera TsJuu. 4- *" Neophaedimus melaleucus EaJrnt-.

2 2-Alcidosoma siamensis Ca^i î 5 S" 5* Goliathopsis Lameyi RUrnu.

3 Hoplolomha Paviei_ Faù-m 6 6 »- 6 * Cœcographis nigrorubra R,ù^.

/rnp. 7àne*if
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Trib. PlalYsiiinluii.

Gen. Stomonaxus Moischulskv. [.Sj;!, av. ciiI.. VIII. p ,H_'i.

iOC./(i. s. RLFiPES Bolieman, i858, Eiigen. Rcsa. p. i3. — 'rscliilsclu'riiu' in //ne. .S

Eut. Ross., XXXIV, 1899, p. 363 et 268.

Siani, entre Chantabonii ol Batlaïubang (A. Pavie).

Espèce répandue dan.s toute l'Inilo-Cblue et dans la Cbiiie sud-orienlale : se

retrouve à Cevlan (Tschitschérine).

Gen. Trigonotoma Dejean, 183S, Spec, UT. p. 18;!.

T. DonRM flhaudoii-. 18.J!. in Biill..\'il. ][osc., iSôa, I. p. 1",). — Id.. in Ann. Soc.

enl. Bely., 18C8, p. lôij.

Cambodge (A. Pavie).

Cocliincbine (I)'' Ilarniand ; amiral Aigries): Tonkin sept.: montagnes du Ilanf-

Song-Cbai (commandant Rabier).

43. T. AURIFER.A^ Tschitschérine, 1899, in //"'. Soc. Enl. /iVfS., XXXIV, p. i55

(o^). — Pi.. IX bis, FiG. I.

Description originale :

« Tète et pronotum d'un cuivreux doré très vif avec un icllel Ncrdàlrc. élylres

pourprés; pattes, palpes et antennes enlièrenicnl noires, la jtniiescence de celles-ci

gris-jaimàtre. Tète li.s.se, impressions IVonlales profondes, n'atteignant pas complète-

ment le milieu des yeux; ceux-ci convexes cisaillants (o'') : labre et épistome échan-

crés; arliclc terminal des palpes labiaux q^ forlenionl sécuriforme; antennes grêles,

à scape aussi long que les trois articles suivants réunis. Pronotum seulemcnl un peu

plus du (piarl plus large que long, modérément et presque également rétréci vers les

deuxextrémilés (le bord antérieur paraît même d'un soupçon moins large que la base,

qui est considérablement plus large que chez la Tr. concinna Casl, de Java) ; bord antérieur

très faiblement subécliancré en arc, sommet des angles antérieurs légèrement arrondi;

côtés modérément ar(]ués, sans aucune sinuosité en arrière, tondjant obliquement en

dedanssur lebord basai et formant avec celui-ci un angle non pas très arrondi mais oIjIus

et à sommet manifeste quoique modérément arrondi : cavités basilaires assez prolondes,

avec quelques points et petites rides et un sillon longitudinal un peu obliipie un peu

plus marqué quecliez la concliinn : les impressions lrans\ersales antérieure et postérieure

sont également pin- rnarqni'es; rii,'oIe latérale élniile; iiounrlct marginal extérieur

manifeslenieni plus épais au tiers aniéricur (|ne chez la concinna, élargi en arrière et

un peu plus dilaté à l'angle postérieur même où il est modérément réiléclii. Klytres

plus larges (ce qui tien! à la hiillc pins :;rande de l'insecte), mais surtout de forme

plus oblongue, manifeslemeni pins longs lelalivenieiit à leur largeur (environ une

fois et demie) que dans la concinna et pas conqilètemeiil d'un < inquième plus larges
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que le pronoliiiii: stries plus profonclcs. |)liis fiirloiiuMil ciéiiclécs. inicrstiies (o") pl'is

convexes; épaules et repli basihiire à peu près ciimiiie eiiez la nituimifi. Tous les

épislernes el les cotes du mélasleiuuui l'orteiuent ponctués: épislernes iiiétasteruaux

pas nioiiis de moitié plus longs que larges à la base; cotés des S premiers segments

abdominaux avec des points l'orlemcnls marqués; segment anal q'^ avec 2 pores séli-

gères ; tarses postérieurs sans trace de sillons latéraux quelconcpies: on\cliiuui sélulé

en dessous. Long. 34 mill. »

Cambodge (A. Pavie). — Type unique.

44- T. MOROSA Tschitschérine, 1899, in //o;-. '^'"^- ^"'- f^oss., XXXIV, p. iG4($).

Description originale :

c< Noir brillant, tète et pronotum avec une très faible teinte verdàlre. élvires

presque noirs, avec un reflet bronzé violacé à peine sensible. — Faciès de la Tr. rlml-

eenla^. mais un peu plus grande. Tète pareille, veux un peu plus saillants: article

terminal des palpes maxillaires comme dans Vailuxa': article terminal des palpes

labiaux ($) modérément élargi vers lextréniilé. allongé triangulaire. Pronotum
comme dans la cluilceola. un peu moins rétréci vers la base (cependant un peu davan-

tage que dans l'adoxa) ; base entièrement fortement ponctuée, mais tout au milieu les

points sont peu nombreux et rares. Elytres comme dans la chalceola, seulement les

interstries (Ç) sont plus convexes que dans le même sexe de celte espèce. Ponctuation

du dessous comme dans Vadoxa ; dernier segment ventral Ç avec seulement deux pores

sétigères. Long. i3 mill.

« Diffère de la chalceola par sa taille un peu plus grande, les yeux (9) un peu

plus convexes, le pronotum un peu moins rétréci en arrière, les interstries des

élytres (Q) plus convexes et surtout par la conformation tout à fait dilTérente de

1 article terminal des palpes maxillaires; de lVï(/o.rrt par la taille un peu plus petite,

le pronotum un peu plus rétréci vers la base, les inlerstries des élytres Q beaucoup

plus convexes et par la coloration un |ieu dillérente de la surface, notamment aux

élvires. »

Cambodge (.\. Pavie). — Tvpc uni(pie.

Trdj. ( Idardiiihuii.

Gen Casnonia Latreille. 1S22, llisl. uni. ries Cul. H'Eiir.. I, ji. 77.

45. C. piLiFEnA Xietner, l858, in .4h/i. and Maj. of .\al. Ilist., 18Ô8, 2. p. 179.

1. Cf. Baies in Traits. Eut. Soc. Lond., 187,'?, p. 028: Tscbilschérine in Ihir. Soc.

Enl. Boss., 1899, p. 160.

2. C'est-à-dire « grêle, à peu près cvlindricjue cl distinctement plus mince que

l'antépénultième ».
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Les trois impressions longitudinales de la réirion hasilaire des éivires dont parle

iNielncr sont ici réduites à trois gros points cnl'oncés.

Siarn; Bangkok; Cambodge (A. Pavio).

Laos (!)' Ilarniand) ; Birmanie: (leyian.

Trilj. Jlrailnnuu.

Gen. Pheropsoplius Solicr, i833, in .inri. Soc. prit, l'r., i833, p. /itii.

l\G. P. MARGiNALis Dejcau, iSaS, Spec, 1, p. 3io. — Gliaudoir, in Aiui. Soc. ent.

DeUj., 1876, p. 34.

Cambodge; Siam, entre Cbantaboun et I5attambang (A.Pavie). — Forme type et

var. nelndusus Cliaud.

fl~ . P. BIMACULATUS Linné, 1771. .\[iiiit. Ins., p. 532. — Cbaudoir, in Ami. Soc.

ent. Behj., 187C), p. 3.V

Laos, entre Luang-Prabang et Tbeng (A. Pavie).

Inde.

Gen. Brachinus Weber, iSoi, Ohs. eut., p. 2a.

48. B. SEXMACULATLS Dejean, 1825, Spec. \. p. 3ta.

Siam, entre Cliantaljonn et Baltandjang (A. l'avie).

Hindoustan (Cbaper et de Morgan, in Muséum de Paris).

Ag. B. PAViEiLcsne, iSgtJ.inBu//. yl/us. d'ilisl. nai. (Paris), IL p. 245- — I'l. viii,

FiG. 12.

Sat gracilis, 6. ex<piisllo alTinis, difl'ert elytris omnino pubeseenlihiis, solum

7-costatis, Costa 7" aniiee nidistincta. Cajmt et pronotum omnino ruib teslacea.

Elytra cacruleoobscura, macula anleapiiali oljiicpiiter elongala. Long. 10 niill.

Voisin du B. e.r{jm!iiltis Baies (cf. Ann. Mus. Genovii, 1892, p. 3i)/|) dont il dilTèrc

par les élvtres entièrement pubescents, présentant seulement 7 cotes dont re\terne

n'est dislmcte (pie dans la moitié postérieure. Tète et pronotum enlièrement roux

testacé. Tacbe anlé;i|)ieale des élvtres un peu obli(pieinent allongée. Les autres carac-

tères de \'e.cqnisilus mentionnés par liâtes s'appliquent parlaitemenl à cette espèce.

Le B. Paviei se place, avec Vexquisilus, au voisinage du B. njiiciilis l'Jr.

Cambodge (,\. l'avie). — rjl'C uni(|ue.

Tiil). < )vlhi>(joniini.

Gen Orthogonius l>tji'aii, icSjj, .Spec, l. p. 271). — (Jliaudoir. in .liiii. Soc. ent. Helg,

1871, p. 98.

.'io. (). (IIa])lopistliius) alternans Wiedeniarm. i8!3, /mil. l/'C/.. II, p. 52. —
Cbaudoir, loc. cit., p. 102.
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Laos, cnli'c Luang-Prabang et Tliciig (A. Pavic).

Java (D"' Plocm) ; Pliilippines (Marche) [collections du Muséum de Paris].

Trilj. dojilodfrini.

Gen. Miscelus Klng. i83'i. Jalirh. der /ns.. I, p. 82.

ôi. M. jAVANUs Klug. i8i{/|. '"!• <''•. p- Sa. — Putzeys, in Ann. Mus. Genova,

1875, p. 723.

Cambodge; Prey-^ eng (A. Pavie).

Birmanie; Java; Bornéo; îles Andaman.

Gen. Catascopus Kirbv. iS^S, in Trans. Liiin. Soc, 1835, p. gi.

Sa. C. FAciALis \\ iedemann, 1818. in Zoo/. Mruj., r8i8, I, a, p. i65. — Bâtes,

in Ann. Mus. Genova, i8ç)2, p. ^og.

Cambodge : Kompong-Luong ; Laos, entre Luang-Prabang et Tlieng (.\. Pavie.)

Bengale; Assani : Iiidn-C.iiinc : Sumatra ; Pliilippines.

53. C. GoEBELi Cluiiulolr. var. basalis Chaiuloir, 1872, in Hev. el Mnq. de Zool.,

187a, p. a/iô.

Cambodge; Siam : Batlambang et entre Cbantalioun el lîallandiang (.V. Pavie.)

Cocliinchine (L. Pierre in Muséum de Paris).

Trib. Telratjonoderini.

Gen. Cyclosomus Lalroille. 1839, ap. Cuvier, Bègn. anim . II. p. Sgi.

54. C. FLEXUosus Fabricius. 1787, Manl. Ins., I, p. 203. — Lacordaire, Gen.

des Col., Atlas, pi. x, lig. 4-

Laos, entre Luang-Prabang et ïheng (.\. Pavie).

Cocbincbine (Julien in Muséum de Paris).

Trili. Gyinindlni.

Gen. Celaenephes Sclimidt-Gœbel, iS'iG. Faun. Col. flirm.. p. 77.

• 55. C. PAiiALLELUs Sclimidt-Gœbcl, i8/|6, /oc cil., p. 78. pi. 11. lig. 5.

Siam : Batlambang (A. Pavie).

Indo-Chine; Sumatra; Bornéo; Nouvelle-Guinée (.\. RalTray et M. Maindron,

in Muséum de Paris) ; Nouvelle-Calédonie.
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Tiib. (Âdlcidini.

Gen. Calleida Dejean. 1825, Spec I, p. iS^.

56. C. spLENDiDULA Fabricius, 1801, Syst. EL, I, p. 184. — Chaudoir. in Ann.

Soc. enl. Belg., 1872, p. ii3.

Siam, entre Chantabouii cl Batlamlwny: (A. Pavie).

Cochindiine cl péninsule de Malacca (D'' Ilarniand) : Tonkin (D'' Langue) [Collec-

lions du Muséum de Paris].

Gcn. Anchista Metncr, i85G, in Joiirii. Soc. lieiig., i850, p. aaS.

57. A. BiNOTATA Dejean, i835, Spec, I, p. 252. — Baies, in Ann. Soc. enl. /•>.,

1889, p. 28Z,.

Siam, entre Chantaboun cl lîaltarnbang (,V. Pavie).

Hindoustan ; Indo-Cbinc : ilcs Mariannes ; Japon.

F<iinUlc>< (les Dytiscides, des Gyrixides e/ des IIydrophilides

Par M. .\. RtcaMiiAUT '

Fam. uïTisciD.E.

1. Htdrovatis atricolor Régb. — Cambodge (A. Pavie).

2. — SLUTU.is Sh. — Cambodge (A. Pavie).

3. Htdroc.^nthus iNDicusWeh. — Siam (A. Pavie).

4. Laccophilus obtusls Sh. — Luang-Prabang à Tlieiig (A. Pavie).

5. CoPELATis TEXEBROsus Régb. — Siam (A. Pavie).

6. Saxdracottus Hunteri Sh. — Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

7. Cybister limbatus Aube. — Cambodge (A. Pavie).

8. — Glerixi Aube. — Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

9. — RUGOSA M. L. — Cambodge (A. Pavie).

10. — Dehaani Aube. — Siam (A. Pavie).

11. — TRipuNCTATus OL — Cambodge (A. Pavie).

I!. IhhvTH I < iiiii\M\ii s .\ul)é. — Luang-Praljang à Theng (A. Pavie).

I. \\. Ir \y Hét:iiidi:irl s'est adonné parliciilièrcnieiit à I étude des Coléoptères

Bcpiallipics. Ses importants travaux sur les Gvrinides, les Dvliseides et les Hvdrn|)hi-

lides l'ont autorité cl lui ont acquis une réputation uni\ersclle parmi les entomolo-

gistes.

2« Série. — III 11
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Fani. nYniNiD.E

l3. DlNEUTES spixosus Fab.

i4. PonnnoRRHYNCHUS MAnGl^ATUS Cast. — Luaiig-Prabanj; h Tliong (A. Pavio).

i5. Orectochii.us sublineatus Régi). — Lnang-Prabang à Theng (A. Pavie.)

if). — spiNiGER Régb. — Cambodge (x\. Pavie).

Fam. UYDROPIIII.ID.'E

17. Hydropiiilus hastatus Hcrbsl. — Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

18. — cAsc^MInE^sls Rccll.— Siam (A. Pa\ie).

19. Stenei.opiius RLKiPES Fab. — Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

20. PuiuniiRUS Esr.i RIENS AValk. — Siain (A. Pavie).

2i. Beuosis Sj). (propc pubescens Muls.). — Siam (A. Pavie).

22. VoLvuLus ENEi s IirnUé. — Siam (A. Pavie).

33. Spii.kriimum quinquemaculatum Fab. — Cambodge (A. Pavie).

Familles des Dermestides, des Éuotylides, des Endomyciiides

et des Coccinellides

Par Ernest Ai-earu '.

Fam. DERMESTID-K

I. Dermestes vulpinus Fab. — Cambodge (A. Pavie),

Fam. ERdTVLm.E

1. Episcapiia QuvDRiMAGULA Wiedem. — Cambodge (A. Pavie).

2. Encaustes verticalis Mac Leay. — Luang-Prabang (A. Pa\ie).

Fam. r.ANGiiRiDE

3. PAr.nYi.AKGinuA imetasternalis Crolib. — Luang-Prabang à Tlieng (^A. Pavie).

I Ernest Allaid a |)nlili(' d'iniporlanls Iraxaux sni- |)lusieurs familles de Coléop-

loires el notainriient sur les Ténébrionides el les Allieines d'Europe. Il étudiait

aussi les Chrvsomélides exoticpies et il a laissé plusieurs mémoires sur les (Jalérucincs.

11 est mort à Paris en lévrier njoo.
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II. Tetrala>giria splendens Wied. — Luans;-Prabang h Theng (A. Pàvie).

5. — TRiPiNCT\T\ \\ iecl. — Luang-Prabang à ïlieng (A. Pavie).

G. Langlria KiLiFDRMis Fab. — Cambodge (A. Pavie). :

Fain. EMMIMYCIIID E

~. El MoRPHis QiADRiGiTTATis Illig. — Luanif-Prabang (A. Pavie].

8. — coNVExioiLLis Gerst. — Cambodge el Luang-Prabang (A. Pavie).

Fam. COCCINELLIDX

g. Epilachna sociMi'- MnN. — Cambodge (.\. Pavie).

10. CocciNELLv TRANSVERSALis Fab. — Cambodge et Siam (.\. Pavie).

11. CeiLOMENEs SEWiAci LATA Fab. — Cambodge (.\. Pavie).

12. ^ERA^n DiscoLOR Fab. — Cambodge (A. Pavie).

i3. CoELOPiioRA iNAEQiALis Fab. var. — Camijodge (.\. Pavie).

Fiimille (}es Hétérocerides

par M. A. GuoLVELLE ',

Ingénieur-Directeur des \îariulaclures de l'Etal, ancien Président de la Société entoniologique

de France.

Heterocerus (Littorimiis) coxju.ngens nov. .-jp.— Ohhmgiis, subconvexus, fuscus, pube

brevi,cinerea veslkus: protliorace transverso, angulis aniieis rolundatis,poslicis, obliisis,

marginalis: elylris dense puncinlls, riifo-leslaceo mnculalis : 1" macula elongala, propesûtu-

ram, circa primam ipiarlam pnriem, "2^ latera lenenle, basin versus el prœsertim ultra

meiliuni mlussmuala, ad apicem maculitm nigrnm, elongnlain includenle. Long. 2 mill i/a.

Oblong, subconvexe, noirâtre, couvert d'une pubescence courte, grise, plus dense

sur la têle et le protliorax. Prothorax plus de deux fois plus large que long; angles

antérieurs arrondis, postérieurs obtus, rebordés. Elytres environ une fois et demie

aussi longs que larges ensemble, noirâtres, tachés de tcstacé. Partie noire formée :

1 M. \. (iri)uvclle s'est adonné à l'étude difllcile des Coléoptères nombreux

et très variés que l'on a réunis sous la dénomination générale de Clavicornes et il

s'e«t attaché à faire connaître les formes de ce groupe (jui babitcnl les contrées

tropicales.
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1" irmic I)an(le sulnrale ornipant toute la base et allant vers le soiiiniel en.s'allénuanl

(lomiant naissance extérieurement, vers le tiers basilaire a viiie saillie ini peu en forme

(le liaclic, et enclosant une tache longitudinale parallèle à la suture, située vers le

I" (ruarl basilaire ; a° d'une tache ovale noire, allongée, placée dans la sinuosité for-

mée par rexirémité de la bande suturale et la masse apicale de la saillie en forme de

hache, l'allés lestacées, un peu rembrunies. Lignes fémorales des hanches postérieures

fermées.

Siam ; Bangkok (A. Pavie). Collections du Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

Familles des Paussides, des Silphides, des Temnochilides,

des Llcamdes et des Scauabéides

par Paul Tertrin',

Préparateur au Muséum d'Histoire naturelle.

Fam. PAUssiD.E

1. Ceuatoderus bifasciatus kollar. — Siam (A. Pavie).

Fam. siLrnm.i;

2. SiLPiTA BicoLon Faimi. — Luang-Prabang ,"i Theng (A. Pavie).

Fam. TEM.NOCIIILID.E

3. Alindria parallela Lév. — Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

A- LopuocATEREs pusiLLUs Klug. — Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Fam. LUCANID.E

5. Odontolabis Cuvera Hopc. — Siam et Cambodge (\. Pavie).

I . Paul Tertrin a été emporté par une mort presque foudrovanle en décembre i S99,

au moment où, en pleine jeunesse, il se mettait à utiliser les études préliminaires qu'il

avait poursuivies patienmient sur les insectes, et h se faire coniiailrc par des travaux

de vulgari S tion.
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G. r.LADoc.NVTin s suTuiui.is 01. — Luaiig-Praliaiig à Tlioiig (A. Pavio).

-. — Mac (li.ELLANDi Hopo. — Siain (A. Pavio).

8. .Egus AciiMiNATus Fab. — Luaiig-Prabang à Thciig (A. Pavie.)

g. — ciiELiFER Mac Leay. — Luang-Prabang à Tliong i.V. l'avie).

10. FiGULi:s CAMBODiEN'sis Dcj. — Siaiii (A. Pavie).

11. Leptailax uEiNTATus Wcl). — Laos-Caiiibodgo (A. Pavie).

13. Agehaius EMAKGiNATUs ^^'cb. — Luaiig-Prabang à Theng (A. Pavie).

Fam. SCAR.VB.EID.E

i3. (ÎTMNOPLEiRUS siNUATVs OHv. — Cambodge (.\. Pavie).

i^. Ontiiopiiagus u.NiF.\sciATis Fab. — Ijuaiig-IVabang à Tbeng (A. Pavie).

i5. — oRiENTALis Harolil. — Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

ifi. — TRicoRMs Wicdm. — Siam (A. Pavie).

17. ÏRox cniNENSis Bohcm. — Cambodge (A. Pavie).

18. Serica costigera Blancli. — Cambodge (A. Pavie).

ig. Apogo.ma vap,i.\ns Clicv. — Siam (A. Pavie).

20. Lepidiota stigma Fab. — Siam (A. Pavie).

21. — Bi.MACULATA Saund. — Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

32. Lachkosterna bidentata Bumi. — Siam (A. Pavie).

23. Anomala viRiDis Fab. — Cambodge (A. Pavie).

sl\. — YPSiLON ^Aiedm. — Cambodge (.\. Pavie).

25. Mimela vitt.ata Redtenb. — Luang-Prabang à Tlieng (.\. Pavie).

36. PopiLLiA SEMIPUNCTATA Chcv. — Cambodge (A. Pavie).

27. — cHLORioN New. — Cambodge (A. Pavie.)

28. Parastasia rlfopicta Weslw. — Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

ag. Adoretus umbrosus Fab. — Cambodge (A. Pavie).

3o. Peltonotus morio Burm. — Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

3i. Orïctes RHINOCEROS Limi. — Siam (A. Pavie).

32. TnicHOGOMPHUs MAUTABAM GuLT. — Luaug-Prabaug à Theng (.\. Pavie).

33. Xyi.otrlpes Gideon Linn. — Cambodge (A. Pa\ie).

3/i- CiiALCosoMA .\tlas Liuu. — Siam (A. Pavie).

35. Alcidosoma siamensis Castcln. — Siam (A. Pavie).

36. DicRANocEPHALus Walmchi IIopc. — Luaug-Prabaug (A. Pavie).

37. Agestratv oRicnvi.cEv Lin. — (Cambodge (A. Pavie).

38. GLYCYpnANA IIoiisKiELiii Ilopc. — Luang-Prabang à Theng (.\. Pavie).

3g. — roRQi VTA Fab. — Luang-Prabang à Tiieng (A. Pavie).

4o. — MouEsTv Fab. — Cambodge (A. Pavie).

4i. Cetonia aclminatv Fab. — Siam (.\. Pavie).

42. — MANDARiNEv Web. — Cambodge (A. Pavie).

43. Macuoma mgripe.n.ms Sciiaum. — Luang-Praiiang à Theng (A. Pavie).
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Descriptions de Lamellicornes indo-cliinois nouveaux (ni peu connus,

Par M. I.i'Oii Faihmaihi:,

Président lionoraire de la Société eiitoinologlque de France *.

(1ai.i.in(imks iufiventris, — Loni;. i8 ruill. — Iiosscnible cxlronioment au C.

discipennis Fairm., de Nienhangli, même genre de coloi-alion, mais moins brillante,

taille plus grande, corselet moins convexe et moins ponctué, élvlrcs plus longues, à

poiulualion moins forte, moins régulière, la taclie noue scutellaire est semblable, la

dorsale est plus large, atteint en arrière le bord externe en iiilerrompant la bande

rougcàtrc marninoleet couvre la partie poslc'rieure de l'éKlii' ru ciilourant une lacbe

ronde près de lasvilure el une aulri- pclilc en (lilinr^ ipu rciiri'M'nli' rcvln'miii' de la

bande interrompue ; Iccal antcapical n'est pas rouge et parait moins saillant, l'extré-

milé est bien moins rugueuse: la poilrme est d'un brun rougeàtre. poncluée égale-

menl. mais plus lisse au milieu, l'abdomen el le p\gidinm sont d'un rougeàtre un

peu jaune, ce dernier peu ponctué : les tibias antérieurs n'ont pas la dent qui arme,

presque à angle droit, leur extrémité interne cliez le discipennis; mais c'est peut-être

unedifTércncc sexuelle. — Frontière du Laos (collection Fairmaire).

PsEUDOMcins MviPicTus. — Long. i4 mill. — Oblongus, subparallelus, convexus,

fusco-ca^rulevis, indumento nigro, velutino, opaco dense vestitus, protborace linea

longiludinali, villa marginali angusta, basi abbreviata, cl macula ad angulos posti-

cos niveis, elytris maculis numerosis niveis variegalis, ad suturam et marginem exler-

mun majoribus ceteris minutis, vittnla terminali angulala nivea; capite subtilissime

pimclato, antennis parum gracilibus, corporis medivnn suporantibus, fuscis, albido-

pubescentibus, arliculo 3" sequenti dimidio longiore ; protborace transverso, elytris

vis angustiore, antice paulo angustato, lateribus a basi Icviter arcuatis. dorso valde

convexo, medio loniritudinaliter sulcatulo, basi utriniiue levissime sinuato auffulis sat

obtusis : scutello lato, obtuso: elytris ad buuieros !ate rotundalis. anle apicemtanlum

aiigusialis leviler punclulato-strialis ; subtus densissiine grisco-sericans. pedlbus sat

brevilius, femoiilius compressiusculis, tibiis paulo rulvesceiili-sericanlibus. tarsis lalis,

arliculis 2— 4 plus innuisve lamellatis. — Froullère du Laos (^colleclion Fairmaire).

I. M. L. Fairmaire s'était d'abord consacré, en collaboration avec feu le D' La-

boulbène, à la mise an joiu' d'une faune coléoptérologique de France, ouvrage resté

malbeureusenieul iua(lie\é: il étendit dans la snile le cliampile ses recluTcbes à 1 en-

scTnbli' des Onli'optères. Il a publié im nombre considiMable île mémoires sur la

laune des dillérentes régions du globe, l ne grande pari des ricbesses coléoptérolo-

gi(|ues d<' Mailagascar a élé inxentoriée par lui.
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Ce bel insecte est remarquable par sa coloration; il dilTère du type, P. sulcifrons,

par ses antennes dépassant le iiillieu du corps, à articles non anfjulés à l'extrémité,

les avant-derniers plus longs cpie les autres.

Un individu de cette jolie espèce, trouvé dans le haut Tonkin par M. le D' Bavay,

médecin de la marine, présente une variété assez caractérisée pour être signalée. La

bande médiane du corselet est plus large, les él) très ont une bande suturale assez

étroite, remontant de cbacpie côté de l'écusson, les tacbes sont moins nombreuses cl

plus réunies en bandes transversales assez courtes, (var. siilurella Fairni.)

EuBRiASAx iNsiGMs. — Loug. 5 mill. — Sat brevitcr ovatus, convexus, nigro-

fuscus, protborace nitidissimo, antice et lateribus anguste pallido-translucido, elvtris

minus nitidis : capile occullo, medio Icviter inipresso, oculis magnis, antennis longe

llabellatis; protborace brevi, elvtris angusliore, antice valdc angustato, lateribus forti-

ter rotundato, antice fere angulatim rolundato, lateribus sat latc inipresso, disco pos-

tico iniprossiusculo. inargiiie poslico utrinque sat forliter sinuato, angulis obtusis

subrotundalis : sculcllo triangulari sat magno, punclulato ; elvtris late ovatis, ad hu-

meros vaille rotuiidatis, sat forliter sat dense punctalo, sutura elevata, utrinque

lineolis aliquot vix indicatis, humeris cum basi arcnatim ele\alis; pedibus sat brevi-

bus, concoloribus.

Bien plus grand et plus large que VE maculicollis Fairni., de Cocbinchine; la colo-

ration du corselet, sa dilatation et sa transparence sur les cotés, ainsi que la sculp-

ture des élvires, le distinguent nettement.

IIoPLoi.oNTHi n. g. — Labre très court, vertical, sinué, sans saillie médiane ; cha-

peron séparé du front par une fine suture, son bord antérieur faiblement arqué, for-

tement rebordé, mandibules incomplètement cachées, antennes de dix articles, le i'"'

gros, le 7" très court, accolé à la massue de .S articles, de longueur médiocre. Corselet

non niarginé à la base. Ecusson .sculiforme. Klvtrcs sans bordure membraneuse. Sail-

lie mésoslernale très forte. Pattes assez robustes, les postérieures un peu plus grandes,

mais pas plus épaisses, tibias prolongés en une pointe assez^ forte, armés intérieure-

ment d'une Une épine, tarses robustes, prescpic cylindriques, crochets, médiocres, à

peine iuc'gaux, les externes fendus à re\tréniité. les antérieurs plus fortement arqués

avec la linmrbe exierne profoiidéiui'ul bifide, (lorps lisse, brillant, plus ou moins raé-

talllcpie.

I.i' l\pe de ce uou\eau genre est un assez bel insecte voisin à la fois des Vnoplo-

gnalliiiles et des Pélidiiotides, séloignant des premiers par la forme du labre, des

pattes cl des maridiiiuies, des seconds par le corselet non rebordé à la base et le clia-

peroii sépai'é par imc fini' snlure.

Hopr.ciin\ lin l'vMri. — Long. sS à 21) mill. — I Milongo-ovata, cra.ssa, glabra,

melallira. bnimiro-cuprea aul ^ iiidi-auiosa : ca|iile ciimoxiiisrulo. dense sulilililer

rugulosD-punctalo, margine antico rellexo, iiifuscalo, lateribus roluudalo, antennis
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sat brevibus, piccis, articnlo i° ii'nco lincto; prollioracp tiansverso, clxlris liaud an-

gustiore, a bas! antice angustato, laloribus parum arcualis. dorso dense subtilissime

punrlulato, bas! utrinque Icviter oblicjiiata. ante ani;ulns vix sinuata, ad scutelbiin

recta ; scutello sculilormi, apice obluso. similiter punelulalo: elvliis ovatis, medio

leviter amplialis, sat dense subtibssinie [)>inclulatis, apice cxtus rotnndatir;. ani;iiIo

sutuiali fere recto, callis poslicis sat coiivexis, politis, sutura apice elevala: sublns l;c-

vis. iiitida, pcctore lateribus dense sat siiblililer punclalo-coriaceo, abdoinine laleribus

subtilitersat dense asperulo, pedibussat validis, posticis niajoribus et crassioribus, fe-

moribus posticis latis, compressis, subtus linea punctata impressis, tibiis punclis gros-

sis Iriseriatis, apice l'orliter bicalcaralis, tarsis subtus apice sctosis.

Cambodge (A. Pavie) : Laos inférieur (D' Ilarmand) (Muséum d'IIisloire natu-

relle de Paris).

LiCHNOSTEnNA piNGUis. — Long. :>.[) mill. — Oblonga. valde convexa, poslice le-

vissime ampliala, castanea, nitida, glabra, aljdominc paulo diluliore, peclore sublili-

ter pilosulo ; capite rugoso-punctato, inter oculos lœviore, clypeo medio levissime si-

nuato, utrinque rotundato, sutura impressa : prothorace brcvi. elytris paulo angustiore.

antice ansustato, lateribus crenulatis et ciliatis, dorso laxe punclato, ad latera laxius,

bas! haud marginata, angiilis valde obtusis, anticis vix productis. scutello scutiformi,

basi paulo punclulato ; elvtris amplis, sat dense rugosulo-punctalis, ad liumeros ele-

vatis et Luvibus, sutura et utrinque costulis 3 paulo convexis, bis apice obliteratis,

cxlerna breviore : pvgidio parum convexo, sat dense rugosuio-punctato : pectore

dense subtiliter coriaceo-punctalo, parum dense fulvo-villoso, abdominc nudo, nili-

diore, fere laevi, apice purictulato, tibiis tarsisque obscurioribus, tibiis anticis tridenta-

tis, unsçuibus modicis, medio dente acufo armalis.

Ressemble assez à L. subirldea Fairm., du Ciiang-\ang, mais plus grande, plus

massive, avec le corselet plus large, à ponctuation assez forte, médiocrement serrée,

sans li^nc médiane, à angles postérieurs très oblus, l'écusson ponctué à la base et les

élytres amples, assez fortement ponctuées.

Cambodge (A. Pavie).

Peltonotus morio Burm. — La-klion (D' Ilarinantl. in Muséum de Paris).

Cet insecte paraît n'avoir été décril que sur une Q. Burmeisler et Lacordaire

disant qu'il est ponctué sur toute sa surliice en dessus. Un individu provenant de

La-klion est certainement le q^ de cette espèce, ses élytres sont presque lisses vers la

suture, un peu ponctuées en debors, mais sans les lignes forfoment ponctuées que l'on

voit cbez l'autre sexe ; en outre les pattes postérieures sont plus fortes, les tibias ter-

minés par des éperons liien [ilus longs et les tarses sont un plus longs que les (ibias :

enfui le dernier article des tarses antérieurs est énorme, ai nié intérieurement d'une

épine terminée par une longue soie. l,a('ordaii<' a bien signalé la grosseur di" i et ar-

ticle, mais ne parle pas de l'épine iiileini'. m dr la i^iaiulciii' des croclicl^ antéiieurs.

Phymatosomv nuTiLANS. — Loutj. laà l5 mill. — 01)l(inL:um, \aldecon\c\iun. me-
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tallicuni, valdc nitidum. cii'iiileum, prothoraco paulo virescenti, elytris cupreis, apiee

late caruleis, tuberculis basalibus et macula huinerali per marginem ad plagain

posticam anguste producta caîruleis: capile sal subtiliter dense punctato, inter oculos

fovealo, his anlicc vaille appro\imatis. aiilennis fuscis, gracilibiis, arliculis 5 iiltimis

clavam latain lorinanlibus, articule (i" pia'codcnte paulo latiore; protliorace subqua-

drato, clvtris valde angusliorc, lateribus i'ere parallelis, ante angulos anticos tantum

arcuatis. dorso plus niiiuisvo punctato. sulco niediano antice profonde foveolato, basi

dilalato, disco utrinque l'ovea proluiida inipresso. basi niarguiata, angulis paulo pro-

ductis: srutello triangidari ; elvlris oblongis. ad hunieros rolundalim angulalis,

strial()-i)unclalis. pnnclis basi grossis, a niedio niinoribus. postice obsolescentibus,

basi ulrinipie tuberculo magno, sat elevato. bisulcato, dein impressiono fransversa

signalis: subtus cuni pedibus concolor. — Frontière du Laos (collection rairniaire).

Cet insecte présente les caractères du genre, mais la saillie prosternale est plus

large, aplatie et arrondie en arrière, le mésosternum est plus large, largement con-

cave au milieu, non caréné en avant, le métasleriuim est largement arrondi en avant;

chez le q^ il est largement impressionné.

Ph.eocrous Davidis Fairmaire.

Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavic).

TniosTCHCs ASSAMENsis Fairmairc.

Laos, entre Luang-Prabang et Tbeng (A. Pavie).

Nf.opiihedimls mei.ai.elcls Fairmaire. in Bull. Soc. Eut. Fr., i8o(). p. io3.

Long. 36 a 3g mill. q^ ; 28 mill. Ç. — Oblongus . prolliorace convexo ,

clvtris vix convexis, nigro-ebenus , valde nitidus . protliorace ulrinque vitta

lata iaterali densissime setulis squaniosulis albidis tecla . clvtris similiter

albido-veslilis macula bumerali , sutura et vitta marginali (plus niinusve)

denudatis corpore sublus magis griseo-vestito, medio cum proslerni lateribus

denudalo: q-^ fronle mier oculos laie impressa et propc oculos cornu leviler incurvo,

basi angustato armata. clvpco anlice m cornu lato, retrorsiun arcuato, apice dilalato,

fortiler arcuatim fmcato. spalio intermedio medio angulato ; protliorace transverso,

amplo, clvtris haud angustiore, antice sal fortiler rolundalim angustato, dorso polilo,

lateribus marginalo, basi fere recta, ançulis rotundatis; sculello sal mai;no. aculo,

polilo; elvlris ovalis, ab bumeris postice leviler atteuuatis. parum convexis, subtilissime

dense coriaceo-punclatis, apice rotundatis, ante angulum suluralem sinualis, lioc

angulo acuto, sutura polita : pvgidio dense griseo-setosulo. proslerno inter coxas

angusto, acuminato, bis fere coiiliguis, mesoslerno angulalo-produclo, apice obtuse,

pedibus validis, tibiis inermibus, anlicis vix .scnsim arcualis, apice breviler mucro-

nalis: Ç minor, capile subquadralo, concavo-asperalo, margine, antice emarginato,

fronte Iransversim valide carinala, lateribus elcvatis; prothorace minus convexo;

elvlris utrinipie obsolète bicoslulatis ; pvgidio et al)dcimine fere denudatis; libiis

anlicis valde tridentatis. larsis gracilioribus.

2*^ Sliuk. — m. 12
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Ilaul-Tonkin : Dong-^ an (collection U. OIjoi lliiii).

(le superbe insecte a beaucoup d'analotrio avec le A. Aiizdu.ri, mais il :i pliiliM luie

physionomie africaine comme celle de-; \rpliiiiiilcs. Il dill'ère beaucoup de 1.1 ico/j-ri

d'abord i)ar la coloration et la vcstituic. mais sintoul par l'absence de corne sur le

(levant du corselet et par la présence d'une petite corne près de chaque œil. La corne

aniérieure a les branches un |ie\i plus écartées et beaucoup plus pointues.

(lOi.nTiiopsis LvMKii. Fairmaire. in lliill. Soc. Eni. Fr., 189.'^, p. \ii. — Long.

II luill. (Jvatus. supra niiiro-luscus, opacus. prolhoracc obscuro-rululo, ehtris nigro

pubescenlibus. bis ulrinque macula luarjiinali paulo jiosl incdium. macula anicapicali

comnuini el ulrincpu' ]iimctulo pallidis, abdomine dense pallido-lnleold .(piamo.so.

utrinquc maculis denudatis: prothorace valde (rausverso, lateribus angulatim rotun-

dalo; 0^ capitc niedio concavo, utrintpic cornu ijracili comprcsso, apicc oblicpie

sinualo-truncato et mcdio unidenlato armalo.

Ce joli insecte, trouvé dans le Haut Tonkin par le capitaine M. Lamev. porte à

trois le uombre des espèces du genre (Inliiilliopsls. Celle-ci dilïère des deux autres

par le corselet bien plus court, plus aniiuli' lalc'ralement et par la coloration. Los

cornes céphaliques ressemblent à celle du '/'. nipirciJui^ Gestro. de Monlmein ; le

G. cermis Jans. vient de Siaiu.

Trihii (les Mélolonthi>es : (îenrc Seric v

Par M. E. Bhenskk

['résident Je la Société cntomologique de Potsdam '.

|Exll-.lil du Bnllelin ilii Muséum il' liislnire iinliirc/Zi,' (P.lris) I8'.l!l, n" 8, p. 'ilî].

I. .\itoseiu(:a PKMivNGVNV Brenskc, icS()9,in Iliill. Mus. d'IIisl. iiiil..\ . y. '1
1 '1 (Ç).

Piilr'm. — Luang-l'rabani; (A. l'avle, i(S8cS). — Long. 11 millim.; lai. •; iiilllini.

5. — Lnicum.

Ovata, opaca, picea. supra nigro-picea; il\pei> lato, antrorsum paulo angustato.

iiiargine le\iler retlexo, apice i^labro. deinde levitei- ruguloso-punclato. linea subti-

lissima a l'ronte distinclo; xertice noinudlis setis irisirucla. Thorace Iransverso

antrorsum paulo angusliore. margine aniico medio haud produclo, laleribus medio

rotundatis, setosis, angulis anticis aculis. posticis leviler roluiidalis, superficie

pilis minutissimis ornala. Elytris puiulato-sti iatis, interstiliis sidiconvexis, disperse

I. M. E. Brenske s'osi attaché à l'élude des Coléoptères luélolouthides. Il n lait

paraître de nondjreux mémoires et notes sur les espèces exollipies île celle liiliu et a

entrepris une revision générale du groupe des Serica.
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punctalis, punclis ininutissimc pilil'rris, panini pniinosis, apico finincatis. Pv>»i(lio

apice parum convexo, paulum ani;ii,slafo. Sci^moiitis abclorninalilius forliter spi-

nosis. Fenioribus posticis maxime dilatalis. apicc rotundatis. anlo apicem leviler

sinuatis, punclis sclojis robnslis. Tiljiis poslicis iafissimis. u'Iahris, antiris latis,

bidenlatis. Labio lato, deplariato. Aiilcnni» siiblililcr deccm ailicidatis. rla\a parva.

Cette espèce est très voisine de l'-l. slaUirosa Brsk. ÇBerliner Eut. Zeit., |8()8,

p. 358). de Bangkok, dont elle dilTère par l'épisloine phis réliéci eu avant, par

les élvlres moins arrondis au sommet, et par les cuisses moins écliancrccs à la partie

latérale.

2. AuTosF.Hir.A CocniNciUN K Brenske.

M. Pavie a recueilli à l'nom-Peuli ((.ambodire) tpiekjues evemplaires de celte

espèce qui ne dilTèrent pas du tvpe. Celui-ci provenait de Saigon.

3. AiTOSEiucA ELicTABii.is Brcuskc. i8()g, in Bull. Mus. d'Mist. itnl., ^ , p. 4i4 (9)-

Palria. — Cambodge. Battambang à Pnom-Penb (A. Pavie. 1886). Long.

() millim.; lat. Zj millini. — Unicum.

.1. Cochincltiiuv valde allinis, breviler ovata. opaca. rubro-l'usca. Clvpeo lato,

minus anguslato, margine leviter rellexo. aniice leviler sinualo. subtiliter punctato,

in iiii'dio anie lineani ironlalem gl.ibro. acute lonijitudinaliter earinalo. Klvfris bre-

Mordjus, irregularitcr sirialo-punclalis. Femoribus posticis minus dilatalis, brevlori-

bus. Ceteris ut in A. Cochinchin^'.

Cette espèce est très voisine de il. ('.ncliincttiiuc. Elle n'en difTère que par le

cUpéus. par les élvlres et par certaines particularités de la ponctuation. Les caractères

donnés ci-de>sns la délinisseul siillisninnient.

'|. .\ltoseiiica Eci,oG\iirv Brenske. i8()i). in />(///. Miii. d'ilist. ikiI ., \ . p. '|i5 (9)-

Patria. — Siam, Cbanlaboun à Baltaudjang (A. Pavie. i88()). — Long. 6 millim.;

lat. l\ millim.

Ovata, rufo-picea. opaca. subtus sericea. pediiiiis nitidis. (!lvpeo angustiore, latc-

ribus (ère parallelis. leviter niarginato. margine antico metlio acute elevato-carinato,

dense subtiliter ruguloso punctato. Fronte plana, l'borace anticc angustato, lateribus

posllce rotundatis, angulis poslicis rotundatis, margine antico in medio tenuissimc

producto. Elviris punctato striatis, inlersiiliis liaud convexis. aequaliter dense punc-

talis. Femoribus poslicis iriabris. paruni latis. apice liaud dilatalis. piinctis nonnullis

obscuris. tibiis posticis latis. anticis \alde bidentatis. Aniennis noveni arliculalis, clava

Iriplnlla. slipile lircviorc.

File se place à coté de IM. Cochinchimv, doul elle dit,ère par l'épistonie très étroit

et caréné assez l'orteinent à sa partie antérieure.

5. .XirosMiKX \T\\ \Nv liien^ke. i8i|i). iu /)'((//. Mii.<. il'lli-il. mil.. \ . p. '||5 (o"")-

l'iilriii. — Luani;-Prabang à Tlieng (A. Pavie. 1888). — Long. 6.'y millim.;

lai. j millim. — Lnicuni.
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Bicvitor ovala, convexa, picea, opaca. CIvppo lato, aniice angustiore, apice obtiiso

haud siniiato, riiguloso-punctato. Frontc dcplaiiata. subtilius punctata. Thorace

transverso, lonf^itudine duplo latiore, antice paruiii angustiore, laleribus tenuiter

rotundalis, angulis posticis leviter rolundatis, subtiliter puncfalo. Ehtris irregulariter

punclato-strialis, interstitiis alternantibus convcxis, distincte ac crebre punctatis,

subtilissime pilosis. Pvgidio convexo, apice angusiiorc. Femoribus posticis pariter

latis, apice haud dilatatis hic rolundato. marginc interiorc sinuato, punctis setosis

liullis aut obscuris. Tibiis posticis latis, glabris. Tibiis anticis apice leviter biden-

lalis. Antennis dccem articulalis, clava flava, rccla, stipito longiore. Palponini arli-

culo idlimo brcviter ovato, acuminato.

Cette espèce ressemble un peu à la Serlca lioloxenccn , mais elle en est bien dis-

tincte par ses jambes, par ses antennes et par le prothorax dont les angles postérieurs

ne sont pas arrondis chez la S. holosericea. Parmi les espèces asiatiques, elle se rap-

proche de la Dai'idis.

6. Neoserica picea Nonfried.

Serica picea Nonfried, in Berliner Eni. Zeii., i8()i. p. Sôg.

Autoserica picea Brenske. in Ber/mer £n/. Zeit., 1898, p. 36r (Separatum, p. 25 1).

Palria. — Cambodge, Pnom-Penh (A. Pavie, i88()).

M. \onfricd n'a connu la Q que par un exemplaire unique, en très mauvais

état et privé d'antennes. Parmi les spécimens recueillis par M. Pavie se trouve un q^.

Dans ce sexe, la massue antennaire compte quatre feuillets: elle est courbée, et sa

longueur surpasse celle de l'ensemble des articles précédents. La massue antennaire

de la Ç est aussi 4-articulée, mais elle est moins longue que l'ensemble des articles

précédents.

Par ses antennes, cette espèce appartient au genre Neascrica. Le n" 28 de nia

collection (/oc. cit., p. Stii), provenant de Cochincbine, se rapporte à la même forme,

très curieuse ])ar la massue de la 2.

Les exemplaires examinés ont le pvgidium très scnsililement plus étroit vers le

sommet que chez le tvpe. C'est la seule dilTérence que j'ai pu constater.

7. \eoserioa Pavieana Brenske, 1899, in Btill. Mus. d'Hist. nat., A , p. 4i6 (9).

Palria. — Cambodge, Pnom-Penh (.V. Pavie, i88()). — Long. 7 millim. ; lat.

4,2 mill.

Breviter ovafa, brimnea, lurida. Clvpeo magno. latiludine parum breviore. antice

angustiore, leviter marginato, antice truncato, sui)tilll('r punctato. Fronte subtdis-

simc punctata. ïhorace transverso, antice in mcdio haud producto, lateribus fere

redis, anie médium rolundatis postice vix am|)liatis. angulis posticis rectis, subtilis-

sime punctato. Ehtris subtiliter striato punctatis, interstitiis planis, sat distincte ac

;eqiialitcr punctatis. Pvgidio magno, convexo, apice piloso. Segmentis abdominalibus

fortitcr spinosis. Femoribus posticis ampliatis, leviter ovatis, apice rolundatis, gla-

bris, selarum linea impressa instructis. Tibiis posticis par\is,' latis, apice constrictis;



ZOOLOGIE 93

tibiis anticis vaUebidentatis. Antennis decemarticulatis. articulo ultimo ininutissinio,

flabello parvo.

Elle ressemble par la couleur et la i^ranileur aux petits exemplaires tle A. hitulosa

et elle appartient au groupe de la A. npoijonoides Brsk. dont uu tableau a été donné

p. 38i An Berliner Elit. Zeil., année i8()8.

bainillas des Buprestides, des Ci.éuides cl des Méloides

Par Paul Tektrin

Préparateur au Muséum d'Histoire naturelle.

Fam. BUPRESTID.E.

1. Sternocera yEQUisiGNATA Saund. — Siaui et Cambodge (A. Pavie).

2. Catoxantha gratiosa Deyr. — Luang-Prabang à ïheng (A. Pavie).

3. Chrysochroa Mmszechi De\r. — Cambodge (A. Pavie).

Ix.
— AssAMENSis Guér. — Luang-Prabang à Tlieng (A. Pavie).

5. — Ri'GicoLLis Saund. — Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

6. Castai.h BiMvciLATA Liuu. — Slam el Cambodge (A. Pavie).

7. •— MOEiiENs Lansb. — Cambodge (A. Pavie).

8. PoLïCTEsis FovEiGOLLis Fairm. — Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

9. Belioxota scutellaris Web. -— Luang-Prabang à Tbeng (A. Pavie).

Fam. cLEuiD.E.

10. Stigmatium Mt riLi. ecolok Wliite. — Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

11. Tenerus BiNOTATis Cliev. — Luaiig-Prabaug à Theng (.\. Pavie).

12. Tenerus flavicollis Gorh. — Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Fam. MELOID/E.

l3. Mylabris cichorii Linn. — Cambodge (A. Pavie).

l/i. — PiiALEHATA Pall. — Cambodge (A. Pavie).

i5. Iletica testacea 01. — Luang-Prabang à Theng (.\. Pavie).

16. Cantharis Maki.im Haag. — Cambodge (A. Pavie).

17. Cantharis Mannerueimi Maki. — Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
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Famille ilcx Elatérides

l\ir M. Va]. Kleltiux '

1. Agrïpm s PLNCTVTis Cancl.. McmiKjr., I, p. :i(j.

Siam (A. Pavie).

Indn-C.liinc et Inde st-plcntrioniili'.

2. Lacon siNENSis Cnnd., Monogr., I. p. i3().

Cambodge (A. Pavie).

Indo-Chine, Chine méridionale, Suniiili.i.

3. L\coN nisi'iDiLi s Caiiil., Mmio/jr.. I. p. 12G.

Cambodge (A. Pavie.)

Malaisic.

4. Ai,Ai s ANGiis Cand., Elal. iioiw., J, p. i5.

Laos, entre Luang-Prabang et Thcng (A. Pavie).

5. Alaus eryx Cand., Revision, p. i '|0.

Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. l*a\ie).

Birmanie.

l). Pectockka Ca>toiu Ilope, Proc. zool. Soc, 187a, p. 79.

De Lnang-Prabang à Tlicng (Pavie, 1888) ; se rencontre aussi dans le Haut-

Bengale.

7. Anatuesis LACO?.on)i;s Cand.. A7'i/. iimir., |, p. :< 1

.

Siam (.\. Pavie).

Espèce très répandue depuis la Clilnc jii-ipi'ù MaLidii.

S. Elus uui.MAXiCLis Caud., Aiin. Bchj., l8(j.'), j). 170.

Siam (A. Pavie), ,

Celte espèce a été décrite de Birmanie.

g. Heteboderes malaisiams Cand.. .1/n/inr//-., H. p. 3.")().

Siam (A. Pavie).

I. M. l'iruli.uix s'esl li\ré à l'élude des Coléoptères exotiipie^ appartenant

aux lamilies des Cicuidéliiles. Elatérides el Eucuémides, et il a lait coiuiaitrc vm
grand nombre d'espèces inédites de ces groupes. On lui doit im C.alaloijne des

Cicindélides.
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M:ili,'n' 1:1 forme un jicii plus altcniu'o on arriorc, comnio clioz alliicaiis, il nip

naiail ililllcilo do no pas rapportor los insoctos de M. Pa\io à la vieille espèce de

Candè/o, irpantlni' dans lonic la Mahnsio.

1(1. Mf.C.APKNTIIES BILESIS Caiul., MiilKiijr.. 11, p. oo").

Siani (A. Pavie).

Espèce répandue à Singapoor. Sunialra, Hoinéo. cic.

11. Mf.oapf.ntiies piceus Fient. . .4?i/i. Fr., i88i), p. i'(2.

Siam (A. Pavie).

Espèce originaire de Saigon.

12. Melwoxantiils \rELv\i RI s (!and.. IHnl. naiii'.. 1. |i. ay.

Siam (A. Pavie).

Aussi do Cocliincliiiie.

13. CmUHIH'IIiiUI s SI'.?

l)oLuang-Pralian-à Tlieng (A. Pavio, t888).

LnsenI o\cni[ilan'e en mau\ais état. N lonl se [)lacer dans le voisinage do maiiii-

lealus Cand.. do liirmanio. Heniartpiajjle par soti pronolum largement bordé do

rouge latéralement ; une taclic do moine conlour à la base de cliaqno élviro : los

proplcurcs cl le dessous du cor[)s également rougos, tout le reste noir. Antennes

brunes. Cuisses et première moitié dos tibias rougos, reste des patios noirâtre.

Elvtros striés.

i!i. CAnDioPHORLS coNDicTus Er., l/o»(»/r..p. .'îr(i.

. Siam (.\. Pavie).

Les quatre taches jaunes des ('lytros so réunissonl parfois dans le sens de la lon-

gueur poiu- former une bande sur cluKpio éhtro.

i5. GAUDiopiionts jAvxNus Cand., Muiiinjr.. 111, j). aoô.

Siam (.\. Pa\ie).

Toute la Malaisie ot l'Iiido-Cbino.

i(). Dii'i.ocoM s \i riuTi s!' Cand. in .{un. Mus. cii'. (icn., î8()i, p. tSi.

De Luang-Prabang à 'l'Iiong (A. Pavie), i888,

Ln seul oxomplairo (pio j'hésili' à séparer do cotte espèce décrite de Rirnianio.

17. Dn-LocoM s couuMvi. s Cand. , l/n/», ,/;,. 111. p. '|()'|.

Siam (A. Pavie).

liido-clinio.

18. Dn'LDCOM s \M;nNopTEnrs Cand., F.hil. iiour., I. p. i().

Siam (.\. Pavio).

Indo-Chine.
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19. Mel.\>otus HAPATEsis Cancl.. :Vo/. }[us. LeyiL, 1880, p. 3.

Cambodge (A. Pavie).

Également de Sumatra cl de Java.

ao. Pristiuu'Ius iiENGvi.i:\sis Cand.. Ehil . iKnir., l^ , [). ^8.

Cambodge (A. Pavie).

Comme son nom l'indique, cotte espèce liahite également le Bengale: elle a été

décrite sur des exemplaires de Maldali et a été aussi recueillie par la mission belge du

Chota-Nagpore.

21. LvDiis muTELi-ts Cand., .Vo;ii((/r., 1\ . p. lîo3.

Siam (A. Pavie).

Espèce décrite de Ceylan : .j'en ai vu un exemplaire pris à Singapour, par

M. RafTrav.

22. Aphanobius CTUNDiiicus Cand.. Monorjr.. W . p. 820.

Cambodge (A. Pavie).

Toute la presqu'île indo-chinoise et le Bengale.

23. Agonischils sutvralis Cand.. Monoijr., I\ . p. !\fCt.

Siam (A. Pavie).

Variété à thorax entièrement rouge.

L'espèce se rencontre au Sikkim, en Birmanie, au Cambodge.

ai. Agomschrs Florentin! Fleut., Ann. Fr.. iSfi^.p. ()88.

De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie, 1S88).

Cette espèce a été décrite sur des exemplaires pris à Langson par M. Florentin,

lieutenant de rinlanterie de marine.

Familli-s ilr.t Cébrionides, des Rhipidocérides. iJrs Dasctllides,

et des Malacodehmides,

Par M. J. Bourgeois ',

Ancien Président de la Société enlomologique de France.

Fam. t;EBRiONiiiE

I. Cebriordipis PiCEivEXTRis Fairm., in />()//. .S'i"-. l'iil. Fr., i885. p. CLA .

Cambodge (A. Pavie), 2 o^.

I. M. .1. Bourgeois s'est acquis luie grande notoriété par ses travaux approfondis

svir les Coléoptères malacodermes de France et sur les Lycides du globe.
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Fnin. niiipiDocEiuD E

2. Cvi.i.iuniPis MvnMOUEV l'ainii., iii Ann. Soc. enl. Fr., 1S78, p. 272, ry^

.

M. Fainiiaiio n'a déciil quo lo inàlo de cette espèce; la femelle en dilTèie princi-

paleiiieiil nar la ladie plus t;ian(l(', la loriiie plus rohiisle. le corps j^lahi'e (>l luisant

en dessus, les antennes non llahellees, mais seulcmciil longuement pectim-es, tlépas-

sant à peine le niveau des épaules.

La couleur l'oncière varie du brun ferrugini'ux au noir, aussi bien chez les q^

que chez les Q.

Cambodge, 2 q^ ; de Luang-Prabang à ïlieng, 2 q^, i Ç (A. Pavie).

Cette espèce avait déjà été récollée antérieurement dans diverses régions de

rindo-Chine , notamment à Bangkok (royaume de Siam) par le P. Larnaudie

,

dans les montagnes de Chaudoc et de La-Khone par le D'' Ilarmand, dans la Cochin-

chine française |)ar le commandant Delannav et le capitaine de la Perraudière, etc.

Fam. DASCILI,ID.E

3. LicHAS PHOCA Bourgeois, in Aoiiv. Arcli. Mus. Hisl. nul. Paris, S» sér.,

II, 1890, p. 180.

ç/". Elongatus. apicein versus attenuatus, parnm convexus. castaneus, nitidus,

pube adpressa, sat longa, ilavido-cinerea dense \eslilus: capite (praesertim antice)

dense punclulato, inter oculos longitudinaliter ulriuque leviter impresso et in medio

sulcato ; antennis ultra médium corporis prolongatis, articulis a 3° indc compressis,

intus dentato-prolongatis, ultimo apice sinuatim truncato; prothorace transverso,

subtrajiezifoi uii. lalitudine basali dimidio longiori, den,se punclalo, fovea sat pro-

funda utrinque sulcoque longiludinali antice bipartite instructo, a hasi indc usque

ante nicdium leviter, dein ad apicem sat valde angnslalo, angulis anticis rectis,

posticis aculis retrorsum productis, hasi arcuatini bisinuata; scutello ogivali, pube

densa, alhida circnmdato ; elviris ad humeros prothorace paulo latiorihus, usque ad

tricntem posteriorcm ferc parallclis, dein apicem versus arcuatini atténuai is, ad

angulum suturalem dentatis, confcrlim punctato-striatis, pube variegala partim

cinerea. partim rnfula, maculas magnas, ocellatas, clliplicas, punclis inler-mixtis,

Ibrmante veslitis ; corpore snbtns pedibuscjne dense cinereo-pubi'scendbns , pube

uniformi, abdomine lateribns maculis nonmillis dcuuilalrs.

Ç. Latior; antennis dimidio corporis mullo bre\ ioribus. i^racilioiibns. arlicnlis

elongatis, ad angulum apicalein minus dentato-produclis.

Long. 2i-2'i mill.: lai. max., (q^) 7-8 mill., (Ç) 9 mill.

Cette espèce esl \olslni' du /,. fiiiicliris \Vest\v et ih.' même taille; mais elle est

moins con\exe, plus allongée, pins étroite, avec les antennes plus longues chez le q^.

En outre, la pubescence des éhlres n'est pas uniforme, mais présente des poils de

2' Série. — III. i3
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deux colorai ions (liHV-ronlps. les uns coiidrc's coiiimc rr\i\ tlii prolliorax, les autres

d'iiii liloiul roiissàlrc : ces jioils dessinent sur la moitié postérieure de chaque élylre

trois grandes tarlies ellipli(jues ocellées, s'élendant du bord marginal à la suture,

bien visibles seulement dans les exemplaires Irais ; la partie basiliaires présente des

marbrures confuses cl irrégulières.

De Luang-I'rabang à Theng, a q^, i Ç. (A. Pavie).

Avait déjà été rencontré dans les montagnes de La-K.hone par le D' llarniand.

4. Sciutes cosTi'Lii'r.NMS Fairm., in Ann.Soc. cnl. Fr., 1889, p. 5i.

Cambodge, 2 ex. (A. Pavie).

Aussi au Tonkiii (!•'. de Beaucbène).

Fam. MALvcoDEnMm.K

5. Lycus (Lvcostomus) \>.ALis Daim., in Sdiaen. Syn. Ins.. III, app., p. 3o,

pi. V, fie. 10, 0^, Q, — rfjïu'so.s A^ alker, in \itii. (iinl M(i(ja:. \iit. Hist., iS58, II, p. 28a,

— plnnicornis Walk., loc, cit.

Cambodge, i $ (.\. Pavie).

Cette espèce se trouve aussi à Ceyian et au Bengale, Le D' Harmand l'avait déjà

récoltée aux environs de Saigon, lors de son premier voyage en Cocbinchine (1872)

et depuis, dans les montagnes de La-Khone.

Le Muséum iwssède en outre trois individus récoltés en Cocbinchine par Germain,

dont l'un porte l'indication suivante : « Particulier à une plante vénéneuse dont le

suc est très vireux. »

6. Plvteros fusch'Enms C. Watcrh, lllnstr. typ. Spec. Col., I, 1879, p. 27,

pi, VII, fig. 3.

Cambodge, i ex. (A. Pavie).

.Vussi à Sylhct (J.-C. Bowring).

7. DiToXECES PUNCTIPENNIS C. Watcrli.. iu 7';v(/i.s. eut. Soc. Lond.. 1878, p. 100

et 108 (gen. 17); lUustr. typ- Spec. Col., 1. 1879, p. 3i. pi. vu. fig. to. —
Bourg., in Aim. Mus. civ. Gen., XVIII, 1882, p. 63G.

Cambodge, i Ç. (A. Pavie).

Aussi à Java.

8. Xtlobanls fastidiosls CAVaterh., Illuslr. typ. Spec. Col., 1, 1878, p. Sp,

pi. X, fig. 3. — Bourg,, in Ann. Soc. enl. Fr., iSS5, p. 80.

Cambodge, i ex, (A, Pavie).

Cette espèce avait déjà été récoltée à Bangkok [>ar le Dr Harmand. On la trouve

aussi à Java et dans l'Himalaya.

i). CoNDERis VELUTi-NUS C. AValcrli., in Truns. cnl. Soc. Lond., 1878, p. 110.

—

Bourg,, in Ann. Soc. enl. Fr., i885, p. 81,
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De Lviang-Prabang à Thcng, a ex. (A. Pavie).

Avait déjà été récolté au Toiikin par le D'" Langue, médecin de la marine, et

dans les montagnes de La-Khone par le D' llaiiiiand.

Se trouve aussi dans l'Himalaya.

10. DivPHA>ES mciDiMi^. Bdurprois, in Nn/ir. In//. l/i;.v-. ///.s/, nnl. Paris.

3' sér., II, 1890, p. 183.

Q^. Oblongo-ovatus, pallide ilavo-tcstaceus. supra |)uiK- liiuiissima albido-grisca

vesiifus. elvtris brunneis, ad suturaui fennlter. ad niaryincrn lalius llnvo-mareinatis,

colore niarginali in diniidio anteriori dilalala cl liiparlita (inde ul playani oljlona;ain

brunneam includere apparcat) ; capite nigio anticc vage diluliori; aniennis fuscis,

citiatis, protborace multo brevioribus, arliculo primo raeleris multo crassiori, Liibus

sequcntibus sinml sumptis longitudine acquali. .secundo lire\i. fertii (juadrantem vix

superante ; oculis maximls, metallicc micaiilibus ; palpis brunneis. arliculo ultimo

oblique truncato, apicc diluliori : proliioracc laliludinc basali paulo breviori, anticc

et ad latera fere rcgulariter rotundalo, dilule aurantiaco-flavo, ad marginem ante-

riorem valde rellexo. basi ulrinque le\iler sinualo. angulis poslicis rolundalis, disco

antice convexo, sicut et lateribus crebre puuclato, maculis duabus vilreis aniicc

plagaque quadrata roseo-carnea sacpius obsoleta poslice ornalo: scud'lio triangulari;

elvtris ellipticis, basi protborace vix lalioribus. dein ampliatis, a dimidio inde

apiccm versus attenuatis, crebre ruguloso-punclatis, fere incouspicue costatis, ad

humeros angustc reflexo-marginatis, prclore l'emoriliUMjne (apicc excepte) testaceis.

tibiis larsis abdomlneque fuscis, segmenlis dmsalibiis loijalis cl ad angulos poslc-

riores valde prolongalis, ^enlralibus tribus ulliniis cereis, pvgidio llavo teslacco,

pubescenle, Irapeziforrni, poslice bisinuato.

Long. i5-ig mill.; lat. elylr. max.Smill.

Happelle par son faciès plusieurs espèces de l'ymr.i-lid. mais la lonnc cl la

brièveté des antennes le rangent évidemment dans le ijenre Dianlinnes. 11 se distinsue

au premier coup d'œil de ses congénères par sa grande laille, sa forme ovalaire et le

mode de coloration des clytres, donl la bordure marginale lla\e s'élargil antérieure-

ment et se divise en deux brandies circon.scrivant une taclie allongée liruiiàhc.

De Luang-Prabang ,'i Tbeng. 18 ex. (A. Pavie).

11. DivpuvNEs evriiiEns Bourgeois, in .Nkhc. Arcli. Mus. Jlist. luil. Paris,

3' sér., II, i8()o, p. i83.

.V. I). jivçjiiliali. cui \alde aiïinls, elvtris dilutioribus, v.ige iialliilniiiarginalls,

[)\gidio segmeiitoque anall nigro-fiiscis pra'cipue discedit.

Long. lô mill.: lai. elvtr. ma\. y mill.

Celte espèce, donl nous n'avons \u que trois exemplaires au milieu d'un grand

nondire de pyiiidialis. nlfrc des caractères assez trancbés pour pouvoir en être distin-

guée facilcmcril. Le priilhinax i-l |ilii~ li'.uis\cisal, sa longueur dépassant à peine la

moitié de sa largeur basilaire. la laclie rosée postérieure est bien nette et un peu

plus étendue; les éhtres, à peu près également atténuées en avant et en arrière, ont
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une Iciriiic clllpl ii|iic' plii-^ r(''Lrnli(-ro. leur inulciir c^l (l'uii liriiri Irrs cl.iir. un itcii

|)lii> loiii'i' (lan> li'ur |kii'(io liiisilaii'c iM rlli's ne Sdiil (|ni' xni^iicini'nl mariiirircs flans

do lla\i' pàli' ; les rotos. surloul la dcuMènu", sont plus nianjiHTs ; l<' pv;;i(linni est

d'un binn noirâtre roniine les autres arceaux dorsauv de l'alidonien ; enlin les deux

a\ant-derniers arceaux xcnlraux seuls sont d nu blanc cireux, ! "niccau anal étant

d'un brun noiiAIre.

De Luann-rrabant; à Tlieng, 3 ex. (V. Pa\ie).

12. DiAPHX.xES KiiNETREi.LV Bourjjeois , iu ^o((M. _lrc/i. Miix. ///s/, nul. l'iiris,

3' sér.. Il, iScjo. p. i83.

ç/^. Fere parallelus, protliorace scutelioi|ue pallide llavis, elvtris brunneis, ad

suturam sat ann;uste, ad niarnineni hilius coniunclirn ilavo-maruinatis. orc sordide

ilavo, palpis apice infuscatis ; antennis l'uscis. tboracis basin vix attinf;enlibus,

ciliatis, articule i" crassiori, duobus .scqueniibus simul sumptis lonsjitudinc

aequali. .secundo brevi, tertii dimidium vix ;i'(pianle, cieteris compressis. lalitudine

paulo longioribus, ad apicem sensim angustioribus, ultimo apice sub.icuniinalo.

pra?cedente paulo longiori ; oculis maximis ; protliorace fere seniilunato. latitudiue

basali paulo breviori. anlice et ad lafera rellexo. basi leniter bisinuato. angulis pos-

ticis retusis disco anlice convexo, sicul cl hilciibus crebre punctato, carinula niedio

interrupta instructo, macula angusta vilrea ail niarginem anlicam utrinque postico-

(Uie plaga la'\i. quadrata. ro.seo-tincta ornato; scutello triangulariter elongato ; elvtris

subparallelis, apice singulatim arcuato-altenuatis, rugoso-punctatis. Ilavido-pubesccn-

tibus, Costa di.scoidali apice abbreviata instructis : corpore subtus pcdibus([ue nigro-

l'uscis, prostcrno coxisque llavis ; abdominis segnienlis xenlralibus duobus penultimis

plaga transver.sa cerea instructis, vdtinio testaceo, ulrincjue roseo-tiucto ; pvgidio

testacco lateraliter arciiato. postice profundc bisinualn.

Long. i3 mill ; lai. /| mill.

\oisindu D. UnibaUis Gorli.; il en diH'ère par le prolliorax entièrement jaune,

non rembruni sur le disque, par la bordure jnargiuale des élvires beaucoup plus

large que la sulurale, par la poitrine duii brun noirâtre, etc.

De Luang-Prabang h Tlieng, i ex. (A. l'a\ie).

10. Li Clou cutci \u>viv Mots., £/(;(/. eiil., 111. l8.V|, p. 5o. — Eru. Oliv,. in l;i;i.

Mus. civ. Geiiuv., !'' sér., 11, i885, p. 36/i, o''. $•

De Luang-Prabang à ïbeng, i q^, i Q. (.V. Pavie).

Cette espèce avait déjà été récoltée à Bangkok par le D' Harmaiid, au Tonkiu

par le D'' Langue, à Mvtlio ((joeliincliiiie) par le capitaine de la Pcrraudière cl à

lluc par le coniniandanl Delaunev.

On la trouve aussi en Birmanie (Fea).

\l^. LucioLv iMMM)i;iN\T\ Bouigcois, iu iSciiiv. [rrh. Miix. IltsI. nul. Pnris. 3' série,

11, 1890, p. l8/i.

Ç. Elongata, .-ubparallel;i. con\c\iuscula ; capile uigro. Ironie puuelulala. anlice
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deplanata ; aiilcnnis uracilibus, Imnii'ros ullra proloiiiratii». nifiris. cilialis. articiilo

secundo terlio brcviorl. ca'toiis a (|narln iiido c\Iiii(liicls : prollioracc na\(i-aiiraii-

tiaco. IransM'i'so. loiiiritiuliiir li'ic clnpld laliori, apiceni versus leviler alleiuialn. ad

niaijiiucmanlicani utiiiKjue sub-<inuato. basi lectelruncalo, forliler et dense punclalo,

laleribus l'eic iniinarginalis. arcuatis, angulis poslicis oblusis letilsis, haud [)roduclis

disco longitudinaliler sulcatulo ; scutello triangulari, pallide flavo ; clvtris ad basin

Ihorace vi\ latioribus, subparallelis. poslice conjunclim rolundatis oninino nigro-

fuscis, dense ptinctalo-ruirulosis, costaiiun :> vesligi:s prope suturam inslruclis : cor-

iwrc sublus pallide flavo-testaceo, abdomine segnicntis - conspicuis. antepenultinio

albido. penullimo prœcedentibus longiori , latcraliler lotundato, postice nicdio

arcualim leviter emarginato, ultiino parvo, multo angusliori, triangulari ; femoribus

llavo-testaceis, libiis tarsisque nigenimis. — q^^. Latel.

Long. 7 niill.; lat. 3 i/3 mill.

Cette espèce a beaucoup d'analogie avec la /,. :aiKihiiri'yi Ern. Oliv.: mais elle

est un peu plus convexe, le prolborav esl sensiblement atténué en avant, sans

rebord latéral, fortement ponctué, tandis ipic chez la :aiKihnricn. il est jilutôt élargi

en avant, rebordé latéralement et presque lisse: les élvtres sont en outre plus densé-

ment rugueuses que cbez la :an:ihnrica.

l5. Liciiii.v ciMHLVTv Ern. Oliv.. m [nii. \[us. civ. Geiioi'., 3° série, II. l885,

p. 35f). pi. v, lig. 5 a. b.

Cambodge, 3 2 (A. Pavie).

.Vvait déjà été rapporté de Cocliincliiiie et de l'Annam par le capitaine de la

l'erraudière. Se trou\e aussi ;i Cevlan.

iG. Llciou Vnceyi Ern. Oliv., in Rente irciitniii., l88o, p. lo.

M. Ern. Olivier n'a décrit que la l'einelle: voici les caractères distinctils des

deux sexes :

Q^. Oculis paulo magis productis. irdia magis ap|)roximatis. Ironie panlo angus-

tiori. subcxcavata : abdomine segmenli- \rnlralibus (i conspicuis, duobus ultimis

cereis, ultimo semilunato.

Q. Corpore paulo crassiori ; i'ronte subileplanata. Iiaud excavata : abdomine

segmeiitis ventralibus 7 conspicuis, antepenultinio vaide transverso, cereo, penultimo

apicem versus sensim aiigustato, postiee profunde rotundalim emarginato, lateribus

cereis, ultimo angusto, triangulari. niedio longitudinaliter sulcato, lateribus

deprcssis.

De Luang-Prabang à Tlieni;, 2 g-^, 2 Q (A. Pavie).

Récolté déjà dans les montagnes do La-Rlionc par le D'' Harmand. Se trouve

aussi en Birmanie (Fea).

17. Llciou cHiNENsisL., Sys/. liai., lo'^ éd.. 1737. p. ^oi. — Ern. Oliv., in.,4nn.

Mus. civ. Geiioi'., 2' sér., M. i8S,5, p. 35(), 0^, Q. — ecs/jcr/i/ia Fabr., .Sysl. KL,

II, 1801, p. io3.
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Do Luang-Prabang à ïheng, 3 ex. (A. Pavip).

Cité aussi di' (.('\laii par M. Ern. ()li\icr.

i8. Licioi.A sicciNCTA Bourgcois , in .\oitr. Icc/i. l/iis. ///.</. nat. Paris.

3" sér.. II. i8()0. p. iS6.

g^. L. chinensis valde similis, dill'i'it slatma iniiiorc abdoniinisquc se^'inento

antoponidlimo omniiionigro, pra'ccdcnlibns iiliinqne fusco-niaculatis ; cKtionim

costniis l'ère iiiconspiiuis, tibiis omnibus (iiscis. — Q Latcl.

Long. S-f) mill.; lat. 4 mill.

Celle espèce ne dill'ère guère de la L. rliinensis cpie par la coloration de l'abdo-

mcn, qui est constante dans les quatre exemplaires q"^ que j'ai sous les veux.

Chez citinensis q^ les (juatre j)remiers arceaux ventraux de labdonieu sont d un

Hâve roussàlrc, à l'exception du quatrième qui est plus ou moins rendjruni le long

de son bord ])0stérieur, tandis cpie dans notre espèce, ce quatrième arceau est entiè-

rement noir et les deux précédents présentent de chaque côté du milieu deux taches

rembrunies plus ou moins étendues : la tadle est aussi momdre que chez i-hincnsis

et les élvtres n'olTrent que des vestiges prcscjue inappréciables de costules longitudi-

nales.

De Luang-Prabang à ïlieng, 4 q"^ (A. Pavie).

TQ. Caxthahis iTelephorus] Paviei Bourgeois, in \tiiiv. ircli. Mua. Hisl.. nrtl.

Paris, 3'' sér., II, i8()o, p. i86.

Elongata, supra omnino ochraceo-rubra. dense pubcscens : capite antice nigro,

1ère denudato, sidcatulo; mandibuhs, palpis antenniscjue compressis nigris : protho-

race trapezifornii, parum convexo, ad apicem paulum angustato, sulco longitudinali

ulrinqtie abhreviato in imo nigrescente instruclo, in medio basis auguste rcllexo-

marginato, lateribus l'crc rectis, vix marginatis, angulis anticis rofundatis, posticis

redis; scutello triangulari, fuscescente ; elylris thorace paido latioribus.subparallelis,

rugoso-punctatis , .l-costatis, costa tertia obsoleta utrinque evanescente. humeris

valde proniineutilius : corpore sublus pedd)usque nigris. pectore nitido, larsis articido

penullimo proliinde bilobato : uni;uiculis rulescentibus, ni ulioipie sexu sini-

plicibus.

o^. Prothorace iiaud trausverso, longitudme basi lere a'quali ; autennis gracilio-

ribus, paulum ultra médium corporis prolongalis ; abdomine segmente ullimo

triangulari.

2. rrothorace subtransverso : autennis in medio laliorihus, dimidium corporis

vix altingentibus ; abdomine segmento idlimn scmiluuato.

Long. iS-iS mill.; lat. 5-6 mill.

Belle et grande espèce lacile à reconnaître à sa rouii>ur en! lèremciil dUn louge

liri(pie en dessus, à sa pubescencc .serrée, à son proiinlniii en lra|iè/e peu ii^ln'ci eu

avant, à cotés presque rectilignes, marcjué dans son milieu d'un sillon noiràire. etc.

A en juger par le grand nombre d'exemplaires récollés, elle doit être conunune.

De Luang-Prabang à ïheng, aâex., ^, Ç (.V. Pavie).
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20. Lars am.ems Bourgeois, in Aoiic. Arch. Mus. Ifisl. nal. Paris, 3'" sér., II,

1890, p. 187.

Oblongus. pube crecta veslitus; capile subnitido, iiigro-CYaneo, linea loiigiludi-

nali levilci- striato, oculis proininiilis ; aiilonnis nitrris. ailiculis tliiobus priiuis rufo-

tinctis ; prothorace eloiigato, laliliuhne l)asah plus (piani duplo longiori, basiu versus

angustato posticeque leviter coarclalo-lobato, rubro, convexo, antc basiti elevatain,

bigibbosam transversim valde iniprcsso, disco fere hevi, lalcribus sat crebre punctato-

rugulosis : scutello triangulari, nigro ; elvtris basi iboracc latioribus, apicem versus

paululuni dilatatis cvaneis vel violaceo-cyaiieis, mterdum viridi-niicanlibus, fascia

lata anlc médium albido llava, longe suturam plus minus cum maculis duabus

ante-apicalibus, pallidioribus, conjuncta ornalis, crcbrc et proTunde punctatis,

poslice la-vioribus. sutura sat clevalo: corpore sublus pedibusque nigris, ajjiloniine

pallide llavo-testaceo, tibiis interdum obscure rufescentibus.

Q^. Antennarum articule primo curvat<i-pvrirormi, apice subiuipresso. sublus

pallido testaceo, secundo valde dilatato, subgloboso, iutus excavato, rul'o. apicc

nigrescenle.

5. Anlenuaruni arluuiis duobus piimis eloEigalo, obconicis. svdjius rufescen-

tibus, secundo primo parum breviori.

Long. 3-3 la milliru.: lat. i 1/2 niill.

Celte jolie petite espèce a beaucoup d'aualoi:ie avec le L. hifascintus (îuér.,

d' Abvssinie, mais s'en distingue par la coloration des deu\ premiers articles des

antennes (jui ne sont jamais entièrem;Mit testacés, par la forme du deuxième qui est

presque spliérique et par les pattes entièrement noires ; en outre, les élytrcs, au lieu de

présenter deux bandes transversales communes comme chez le J'ascialus n'en offrent

qu'une seule, située avant le milieu : la bande postérieure est réduite à deux taches

Dvalaires, plus ou moins étendues, qui se rejoignenl i|nil(|M( lcii> >ur la suture, mais

n'atteignent jamais le bord marginal.

Cambodge, 3 ç/*, i 2 (A. Pavie).

M. M. Maiudron a ca])tnré à Gengi. sur la côte de Coromandel. eu décembre

1880, une espèce voisine et encore inédite; elle courait sur le sable, au bord de la

mer, et paraissait avoir des mu-urs analogues à celles de nos Aleleslns méditerra-

néens. Il est à supposer que ternies les espèces du genre Lniiis ^\^rl\^ dans les mêmes
conditions.

21. Pbionoceris coEHi r.F.uT.NMs Pcrtv. ()!js. (loi. hiil., i83r. p. 33. pi. I, fig. 4-

— Guér. Voy. Bellarujer. Zoo/., pi. u. lig. 2. — Scliauf., Ilor. Soc. fid. Rossic,

1887, p. 126 (err. riolaceipenms). — fortirornis Scliaul'.. /oc. cil. — brei'icornts

Scliauf.. /oc. cit. — Ejuphyta colloris de Ilnan. in Dcj. (jil., .'S' édit. i83-. p. [23,

Cambodge, 3 $ (A. Pavie).

Cette espèce avait déjà été récoltée dans le rovaume de Siam par M. Bocourt et le

P. Larnaudie, à Saigon par M. Pierre, directeur du jardin botanique, au Cambodge,

et à i'istbmc de kra par le 1)'' Harmand, au Toiikin par le D'' Langue. Elle est
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d'ailleurs comiiniiic dans toute l'Indo-dliiiu' l't se ictioiiM'. cti oulic. ii Sumatra, à

Java, aux l'liili|)pinos. à C.ôlî'bos cl eu Aiislnillo.

32. PnioNocERi's BicoLon Redtb., lit'ise Aocr/ni, Cul., iStiS. |). iO(). — F.pljtliytd

frinquinea de Ilaan, in Dej. Cnt.. S' éd.. i8.'{-, p. \-).'S.

Cambodge (A. Pavie).

Avait déjà été récolté dans les niontaijnos de I>a-klione par le D' lîarmand. Se

trouve aussi à Java.

Description <riine larve géante apparfcnaiil à la famille des Lvmpyrides,

Par lIi]i[iol\le 1ac;\s'.

Assistant au Musi'um d'Histoire naturelle.

Note de M. II. Lucas dans Bull. Sf"' Enl. de Fr. 1887, p. xxxv.

La larve de Coléoptère qui lait l'objet de celte notice, et que je considère comme

devant appartenir au se\e l'euielle. est très remarquable par son développement ; elle

vient se placer dans la l'aniille des Malacodermes, on elle formera très probablement

inic coupe générique nouvelle lorsque l'insecte parfait sera connu : en attendant,

je la range dans le groupe des Lamp\ rides vrais à cause de sa tète subrélractile,

recouverte entièrement par le pronotum. el à cause aussi des femelles qui, à l'état

parfait, dans quelques genres, conservent la forme larvaire et sont privées des organes

du vol.

Cette larve est longue de 7 centimètres et largede 20 millimètres. Elle est aplatie,

large, et rappelle, par sa forme et l'élargissemenl des segments, certains Myriapodes

du genre Polydesnui^. La tèle est d'un ja\uie teslacé mélangé de Inuii. courte et

recouverte par le pronotum. Les mandibules d'vm noii- brillant, grandes, arquées,

robustes, se recourbent l'iuie sur l'autre et sont unisillonnées à leur coté externe :

les palpes maxillaires el labiaux sont glabres et enlièiement dun brun lenuginenx.

Les antennes peu allongées, non recouvertes cepeudaiil par le pronotum, sont d un

noir brillant ; elles sont composées de trois articles, dont le terminal, d'un ferrugi-

neux clair, est le plus couil ; quelques poils courts, biims, se font remarquer sur le

pénultième article el ."1 l'evlréinité du leruiinal. Le pronotum rmemenl margiiié de

I. .Vide-naturaliste, puis assistant au Muséum d'Histoire naturelle, .uicien

membre de la Commission scientilique de l'Algérie, H. Lucas a publié outre son

grand ouvrage, Yllixlnire nniwelle dfs Aiiiinau.r aiilculés de rAlyérie, un traité sur

les Lépido|)tères, resté longtemps classique, el de très nombreux mémoires et notes

relatifs aux ditlérenles classes d'VrlIiropniles. Il csl mort à (ieuève en juilli-l if^iji).
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brun, légi-reineni convexe, unisillonné loiigitudinalement, est plus large que long ;

il est prolongé, étroit et ogival eu avant, avec ses angles latéro-po>térieurs arron-

dis ; en dessus et en dessous il est d'un jaune testacé roussàtre, bordé de noir en

dessus postérieiu'ement, et il présente extérieurement, de chaque côté, une tache

noire, pins large (pie longue, et deux antres petites taches oblongues, assez rappro-

chées et d'un brun roussàlre; le mésonotiun et le niélanotuni sont lisses, entière-

ment noirs et lineiuent rebordés. Les segments abdominavix sont noirs jusqu'au

cinipuème : le sixième est noir et présente sur les parties latérales une tache ovalairc

jaunâtre; le septième est jaune, avec toute sa partie antérieure noire; le huitième

est étroit, jaune, taché de noir antérieurement, avec le milieu de son bord postérieur

profondément échancré ; quant au neuvième segment ou anal, il est petit, étroit,

entièrement noir, arrondi sur les côtés et postérieurement. Les stigmates arrondis,

à péritrème d'un noir brillant, sont au nombre de dix paires au lieu de neuf,

remarque qui avait déjà été faite par Lacordaire (Gen. des Col., t. IV, p. 807, iSô^)

pour d'autres Lampvrides. Tout le dessous du corps est noir, avec la membrane qui

relie les segments d'un jaune testacé ; ces derniers sont ponctués et marqués de

fortes impressions longitudinales et transversales. Les pattes, d'un noir teinté de roux,

sont courtes, robustes, couvertes de poils spiniformes et terminées par un ongle très

fort, acéré et recourbé.

L'appareil hunincux, chez linserle parfait, tloit être considérable si l'on en juge

par les plaques lumineuses qui. dans la larve, présentent déjà un grand développe-

ment ; ces plaques sont arrondies et d'un jaune testacé.

Cette larve a été découverte par M. ra\ie aux environs de Bangkok, où elle a été

rencontrée errante.

Famille des Bostuychides,

Par M. P. Lesnr.

Assistant an Muséum d'Histoire naturelle.

Trib. lioslryrldnl.

Gen. Heterobostrychus Lesne, iSyy, in .-inii. Soc. pitt. Fr., 181)8, p. .")ji.

I. II. UAMATirF.NMs Lesne, iSgô. in Ami. Sur.,'ni. Fr., i8[p. p. 178: id., 1898,

p. 062. — rr. IX, FK.. I, 10, j b (q'") et 2, 2 a. 26 (Ç).
Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).

Espèce répandue dans les deux péninsules iiuliiniic cl indn-chinoise, dans la

Chine méridionale, à Bornéo, dans les îles Pliiiip|iiii(s cl jus(pie dans le Japon méri-
dional. Se retrouve à Madagascar.

2' Skrif. — III. ,^



loC- MISSION PAVir;

II. /EQUALis W atei'lioiise, 1<S8_'4. in l'rni-. Zuol. .Suc Loml., i<SS'i, p. ;>].">. pi. \\i.

%. 3. — PL. IX, iiG. 3. 3o. 3 6 (o^), /,. /, a (Q).

Bien que celle espèce ne figure pas dans les recolles de la mission l'a\ii', nous

avons cru devoir en donner la Usure dans l'Allas joint à ce volume '. (l'est un

insecte qui se rencontre communément en beaucoup de pciinis de la région indo-

nialaise, atteignant vers l'Est la Nouvelle-Guinée et même la Nou\elle-(Jalédonie

(sans doute par importation) et se trouvant d'autre pari ;i Madagascar et aux

Comores.

a. H. Pii.E-iTUS Lesne, 1899, in Ann. Soc. eut. /•>., 1898, p. 5Ô9.

Siam. entre Battambang et Pnoni-Penli (.\. Pa\ie).

Inde. Indo-Chine. Philippines.

Gen. BoStrychopsis Lesne, i8;)f|. in .-/'/«. Soc. eut. Fr., iSf)8, p. ôa'j.

3. B. P.\u.\LLF.L.\ Lesne, 1S9Ô. in \iiii. .Suc. cnl. Fr.. 189J. p. I7'4: id.. iiSi)8.

p. 534.

Cambodge: Laos, entre Luang-Prabang et Tlieng (A. Pavie).

Espèce se rencontrant dans l'Inde, dans l'Indo-Chine, dans les iles de la Sonde,

à Bornéo, aux Philippines et jusqu'à C.élèbes.

Gen. Xylothrips Lesne, i()Oi. in .Inii. .^dc. eut. Fr.. if)00. |i. Oan.

4. X. FLAViPEs Illiger. 1801, M'"J. j"i'. Iii:<cl.i.. llcll I-!. p. 171. — Svn. .[pulc

dominicana Fabricius, 1801.

Cambodue ; Siam. entre Chanlaboun et Baltamliani; ; Laos, entre Luana:-Pra-

bang et Theng (A. Pavie).

Celte espèce est l'une des plus eommunesdans les régions de faune indo-malaise :

elle e.xisle à Madagascar et se rencontre à l'Est jusque dans les Moluques.

Gen. Xylopsocus Lesne, 1901, in Ann. .'•foc. enl. Fr., 1900. p. f>y.-.

5. X. CAPL'CiNus Fabricius. i-Sl, Spec. 1ns. l. p. ():!.— Syn. (>;ei/i(V(7. ( )livier. 1790.

Siam, entre Chanlaboun et Battambang (.V. Pavie).

Cette espèce est l'ime des plus largement répandues. On la trouve dans toutes les

contrées de faune indo-malaise, s'élendant vers l'Est jusqu'au delà de la Xouvelle-

Guinée, aux Nouvelles-Hébrides et dans la Nouvelle-Calédonie. Elle est également

fréquente à Madagascar et dans les iles Mascareignes. Elle a été transportée et parait

s'être acclimatée sur la cote occidentale d'Afrique, à Sierra-Leone. et surtout dans

l'est de l'Amérique du Sud, Brésil cl Guvane.

I. Dans la figure <le Waterhonse les dents antérieures du jirothorax ont été re-

présentées beaucoup plus longues qu'elles ne sont en réalité: l'insecte est ainsi rendu

méconnaissable.
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1 i""!* Bostrychus liainatipennis.>iar.i/r, / y Temnaspis sepalidus.^^io/vi

a a^a' .. .. ,8 8° CryptocepTialus iiiSriceps,^<iSv«j

3 3' 3*
asqualis, mu^h..'9

4 kT " •
I

10 Acrocrypta discoidalis.y»^^,/

5 Stronéylium crenatostriamm.yfiSi^^ ii i2 Eustetha varians, ^iVvi

6 Formicomus Paviei./io i3 Antipha Blanchardi.^aj^

semimarSinatus, ^i!&-a^
o





ZOOLOGIE

Tnl). /'nôkk.

On ne lOiiiiaiîsail pajjuhciuen rcs dornii'ics anin'cs do roproscnlaiit ilo ll'IIc tiibii

dans l'Asie orientale. Nous avons cru utile de donner ici la description et la figure

d'une es|)ècc 1res reniar(|ual)l(' détonverle réccniiuent au Tonkin el (|ui parait

liabiler aussi le 'ud de la C.liine.

(!en CocCOgraphis l.csne. kioi, in llidl
.
Sur. ml. J-'r.. 1901, p. 3'i().

(Cornus (lnnL;atuni. sal depressuin. nii^ruin, supra puiio colorata uiiluluni.

Ca|)Ml pai'vuin. prolliorace angustius. clava anlcniiaïuni lunlcnlo longiore, palpis

niaxillariiius ljre\il)us. articulis lalis, penullinio a[)ice exius produclo. Protliorav

elvlris siMislni ani;uslior. latcraliler njlundatus : processu intercoxali acuto. nicdiuni

coxanuu liaud superaufe ; lamina .lernali posicnxali bene cnnspicua, poslire lala.

rotundata. Carina inlercoxalis abdoniinis ab'.condila. Tibia' anterioros versus apiieni

gradalim dilatata'. extus liaud denliculala', calcari unico, parvo. baud curvato,

arinata?. 'l'arsi quinipie-arliculati. ailicuiis y.". 3°'i"'' subsccuril'oriniluis. scopulis

densis subtus instructis.

Ilaiiitus aliorum Psoinuruin sod protlioraïc caiiiteque anguslioribus . oculis

niinoribus.

('.. NiGROULBiw Lesne. ii)oi. in /)'((//. .Soc. cnt. Fr.. kjoi. p. 349 (9^)- — ^^'

IX bis, FIG. ().

Long, corporis i '1 niill.. |)io(lioracis 2 niill, elvtroruiu i 1 inlU.. lalit. prodioracis

3 mil!., elvirorum (poue luuneros). '|. ô niill.

\igra, arliculo 2" antcnnaruui brunneo, corpore mira appendaibiisipic nigro \l'1

grisesccntc pilosis. supra pube densa coccinea seiuierecla, in capile tlioraceque

fasciculalini. In cKiris coslatim disposila. s|)l('iidide vestifo. Ilii'C pubcs 1° supra

capui in lascia l'ronlali iiicdio angu.slioic. us(|ue ad ociilos lateralilcr exieiisa, l'ascicu-

li^cpic duobiis appioxinialis in M'rtiie [losilis ; a" supra prolboraceni uliinque in

(|iialuor fasriculis. [iriiiio in angiilo anteriore, secundo in niedio niaiguiis laleralis.

lerlio in angnlo posleriorc, <piarto in disco. villa Kinyiludinali usque ad margineni

poslerioicin piobingaln. silis; .i" »nnia ipKHbpic ilxlium 111 costis tribus longi-

tudinahbus limbiia(|iic bdrizonlalili'i' [)iii(lucla secundum margineni externum

|)rocurrentc. disliibiila est. Clava anieimaïuin arlicnlis Iribiis lalis, valde coni-

prcssis. laliludinc gradalim decrcscenlibus. m'cuiuIo (|Mam piimo brcvioie, ultimo

(piani pia'ci'ilenlibiis longiore, apice lubd lirnimm ipiadralo lerminalo composita.

Oinli sa! par\l. cunM'xissmii. Scnlclbnii iiiinnlimi. iilL;i'nm. Aiigiilns snturalis

el>lrorum roluiidalns. Abdomen Inlnni iil-nim. seginenlo ."j" posliee laie rotiin-

dalo (9^) ibi(pie sehs longis peipendleulariler ereetis cilialo. Tibia' exins pilis

longis ornala'. Ailicnbis larMinim iiltiinus seeundd bre\i(ii-.

Tonkin (Muséum d'Ilisloire nainrelle), un individu,

La nii'iiie espc'ce se relromc en Cliinc.
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Trib. Dysidini.

Gfin. Dysides Perty, i83o, Del. Anim. Art., p. ii3. — Losne, iii Aiin. Soc. etif. Fr.

i8()i, Bull, du Congrès annuel, p. i8.

(). I). (Apoleon; edax (jorham, i885, in .Vo/cs Leyd Mus., \ 11, p. Ji.

Cambodge (A. Pavie).

Iiido-Cbine ; Sumatra ; Bornéo.

Famille des Tenebriomdes,

Par Ernest Allabd.

1. IhpEnops coROMANDELE.NSis Rr. — Camboclse : Battambang (A. Pavie).

2. Ethas CARiMATus Eschsch. — Cambotlsc ; Battambang (A. Pavie).

3. PsEiDOBLAP? JAVANA Wiedeni. — Cambodge; Cbantaboun à Battambang (.\.

Pavie).

4. HATo^OMl's ScuNEiDEiu Ail. — Battambang (A. Pavie).

5. ScLERON FERRiJGiNEUM Fab. — Cambodge; Siam méridional (A. Pavie).

6. Opatrum .EQUATORiALE Bl. — Cambodge; Siam méridional; Laos. Luang-Pra-

bang à Theng (A. Pavie).

7. Opatrum oblongum Fab.— Cambodge; Laos, Luang-Prabangàïheng(A. Pavie).

8. Opatrum crenatum Fab. — Battambang (.\. Pavie).

9. — depressum Fab. — Laos (Luang-Prabang h Tbeng) (A. Pavie).

10. — ELo.NGATUM Guér. — Cambodge (A. Pavie).

1

1

. Ceropria induta Wiedem. — Cambodge (.\. Pavie).

12. — suBocELLATA Cast. et Brull. — Laos (Luang-Prabang à Tbeng)
(A. Pavie).

i3. .\lphitobius piceus 01. — Battambang (A. Pavie).

i4. ToxicuM QUADRicoRxis Fab. — Laos (Luang-Prabang h Tiieng) (A. Pavie).

!> — CAPREOLus Fairm. — Cambodge (A. Pavie).

i(i. Derosphoerus gibbicollis Fleut. — Pnompcnli à Battambang (A. I'a\ie).

'7- — subcostatus Fairm. — Battambang (.V. Pavie).

18. EucYRTuus coRY.NTHius Fairm. — Cambodge et Siam méridional. (.\. Pavie).

i(). ExGYALEsTiius FOVEosERiATUs Fairm. — Laos (Luang-Prabang à ïbeng)
(A. Pavie).

20. Cossvi'iits DEpRESsus Fab. — Camlwdgc et Siam ((Cbantaboun à Battambang)

(A. Pavie).

21. Laiuua l'Rii.NosA Çbevr. — Cambodge et Laos (Luang-Prabang à Theng)

(A. Pavie).
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23. Lagria amsocera AMedeni. — Laos (Luang-Prabang h Theng) (A. Pavie).

aS. Allecula sericea Fairm. — Pnompenh à Battarnbang (A. Pavie).

24. CisTELA Davidis Faim. — Laos (Luang-Prabang à Tlieng) (.\. Pavie).

25. Scotm:us anturacinus. — Cambodge (A. Pavie).

26. Amarygmus cupreofossus Fairm. — Cambodge Ç\. Pavie).

27. — cupRARius Fab. — Pnompenb à Battarnbang et Laos (Luang-

Prabang à Theng) (.V. Pavie).

28. Nyctobates sEMisi lcatus Faimi. — Pnompenh à Battarnbang ctLaos (Luang-

Prabang à Theng) (.\. Pavie).

29. jXtctobates granifera Fairm. — Laos (Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).

30. Pbomethis QUADRicoLLis Pasc. — Laos (Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).

3i. Stro.ngylium erytrocephalum Fabr. — Pnompenh à Battarnbang et Laos

(Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).

32. Strongylium costipenne au. — Cambodge ; Siam méridional (.\. Pavie).

33. Strongylium crenatostriatlm Allard (Vi Bull. .)/»,<. Hisl. nul., Paris. 1896,

p. 2^6.

Long. 17 iiiill.. liUf.'. (i riiill.

Corps alloni;é et étroit, tl'un noir bronzé en dessous, d'un bronzé métallique et

brillant en dessus.

Tète densément ponctuée ; veux ililatés et rap|)mcliés sur lo Iront ; prolhorax plus

large que long, carré, à peine arqué latéralement, troncjué à la base et au sommet,

couvert de gros points confluents.

Elytres très longues, profondément striées : ces stries crénelées par des gros

points transversaux qui sont au fond. Dans le demi-liers de l'éKlre, les points s'alTai-

blissent et disparaissent.

Les antennes et les jambes sont noires ; les cuisses sont bronzées.

Luang-Pratang à Theng (V. Pavie).

Famille des Anthicides,

Par M. Maurice Pic'.

FoRMicoMLS Paviei l'ic iu Bull. Mus. llisl. nul.. 189(1, p. 2Jo. — Pl. IX, FIG. 6.

Ç. Assez grand, élargi aux élytres, entièrement rougeàtre moins les yeux et un

I. Par ses publications et par ses voyages dans le nord de IWl'rique et en

Orienl, M. Maurice l'ic a contribué à compléter et à préciser les connaissances

acquises sur la faune coléoplérologique des contrées méditerranéennes. 11 a fait paraî-

tre de nombreux travaux sur les Ptiiiidcs e( les Anihicides du globe et sur les Lon-

gicornes paiéarcticfucs.
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dessin élytral anlériour noirs ; quelques longs poils clairs dressés sur le corps. Tôle

ordinaire, bien arrondie en arrière, à ponclualion rapprochée. irréu:ulière. Antennes

longues, un peu épaissies et obscurcies à I extrémité, à dernier article court et petit.

Prothorax un peu plus élmit (jiie la tète, peu dilaté, arrondi en avant, rebordé sur

la ba.se qui est étroite: ponctuation line, écartée. Ecussoti rougeàfre. Klvtres bien

plus larges que le protborax. rclativeincnf courts, élargis vers le milieu, atténues et

légèrement arrondis à l'extrémité avec ime ponctuation (ine, bien espacée et une

piibescencc couchée d'un gris jaunâtre net ; celte pubescence condensée en une sorte

de bande post-médiane transver.salc. Dessin éhtral noir l'orme d'une .sorte de tache

scutellaire triangulaire réunie par la suture et d'une large bande médiane n'attei-

gnant pas les bords externes. Pvgidium saillant, clair. Dessous du corps i-ouïreàlre.

Pattes longues avec les cuisses très épai-ssies.

La race himaculntus dilTéierait du l^aviei par la forme un peu moins élargie, la

poitrine et l'abdomen noirs, la coloration foncée envahissant les élvtres : ceux-ci ont

seulement une lunule buinérale externe roussàlre avec l'extrémité vaguement brunâtre

sur les côtés.

Long. !^ niill. à ^ mill. 1/2.

Cambodge (.V. Pavie). Types au Muséum de Paris.

Formicoiniif: Poviei, qui doit se placer près de /'. mnndtiriiui!! Bolini. se distingue

nettement de celte espèce par sa Ibrme plus élargie avec un dessin élvtral dilTércnt.

Famille des Curclliomdks,

Par M. tilir. Aikivillils '

Secrétaire perpétuel de 1 .académie rovalc des Sciences de .^lockliolm.

Trih. AllelnliiiH.

I. Attelabvs ((^vcNOTRxciiKi.rs) (:^G^^:lS l'abr. SyxI. Eh'ulh.. 11. p. '117.

Cambodce et Laos, entre Luans-Pr.di.inu' cl Thenir (\. Pavie). Se trouve aussi à

Sumatra et à Java.

I. Secrétaire perpétuel de l'Acadéniic rovale des Sciences de Slockbolm, ancien

directeur du service entomologique au Musée roval de Suède, .M. le prolesseur Chr.

.\lrivilliis a publié des travaux nombreux cl l'ort a|)préciés sur la faune entomo-

logique des contrées arctiques, sur les Lépidoptères rbopaincères de l'/VIritpie, sur les

Coléoptères céranibycides et curculionides, etc. 11 a pu utiliser, en ce qui concerne

ce.s derniers, les précieux matériaux d'études ipie lui mil lonrni le< colloition^ typi-

(jues de Schonherr et de ChcNrolat conservées au Musée de Stockholm.
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2. Attelabus (CïCNOTmciiELi s) DKNTii'Es Kaust, SU'Ilill. /•'«/. Zi'it.. 1^, l883.

p. 4G3.

Une Q: le 0^ n"est pas connu.

Siani. Cliantabonn à Ballanibani;- (A. Paxio).

ii. Attki.vhis (^SiiuGii'dDr.uLs) cniiîNVTLs Jokcl, 1ns. Siinnilcra., II, p. i-^i.

Laos, Luanfij-Prabanj; à ïlieng (A. l'avie). Sylliet.

'\. AlTELABlS (l'inSAl'ODERLs) BASAI. IS .Ickcl. IllS. SlllllulcrS., Il, |l. lyil. Ilolo.

Laos, Luaiif^-Fraliaiii; à TIrmil; (.V. I*a\ic). Rapporlc' a^ls^i de ,la\a.

3. Attei.vbls (l'iLisAi'iiDEius) co\ST\NS Fausl, Steltin. Enl. Zcil. !\!i, i883, p. /|()G.

Cette espèce est proljalilenienl identique avec VA. iinkilus de Fabricius ; mais le

niiliiln.-i Olivier (/wi/. \. 81, p. ii). I. I, 11:;. vO) esl une espèce diirérenle (pie je

nomme .1. Olwieri.

Cambodge (.\. Pavie). .\ussi en Cociiinehiiie et en Cbinc (Honf^-Kong).

(i. AiTELAiiLs ii.AvicEPs Dcsbr. Jiiiirii. iisiiil. Soc. liengal, voL bç). part. a. n" 3.

180 p.9,138.

Mgrocvancus, nitidus : rosiro, capite, antemiis, pedibus cuni coxis piosterno ab-

doniineque luteis; rostro crasso puncluhito, quani capite jiaullo breviore, ba.si leviter

constricto ; fronte subpiana inter oculos medio fovea obsoleta et utrinque linea obb-

qna impiessa : veitice nitidissiino. inipunclalo, tuniido, colio brevissimo, vi.x conspi-

cuo; anteruiis protlioracis apicein \i\ altingentibns articulo primo erassiusculo oculos

allingente. y-.") iuler se a"q\ie longis, li-8 transversis ; prothorace canqwnnialo. bilitn-

dine baseos lirevioie, apice \ix emarginalo, mox pone a[)iccm cl anle basin constricto,

l)asi le\iter i)i>iiiuato bnea média anlice obsoleta impresso; elytris subquadratis ante

médium iuq)ressis, liunieris bre\ iter deiilatis. scriato punctatis, interslitio4° anlerius

costato : peclore lortius punctalo : leTuorilius subclavatis inernubus. — Long. corp.

8-{) milbniètres — Ç.

Laos, Luang-Prabang à Tlieng (.\. Pavie). Aussi de Sikiiim. Les individus rap-

portés par \\. l'avie ont ime tacbe noire siu- le front, entre les yeux. Cette laclie l'ait

défaut cliez les individus rapportés de Mungpu (Bengale) par feu ^L Atkinsnn et

faisant partie des collections du Mu.sée d'Histoire naturelle de Stockbolm.

7. .Vttei.aius (llopi.Ai'onEnis) gemmosls Jekcl, Ins. Saiinders., IL p. i:!2.

Siam, Cliantaboun à Hattainbang; Laos, Luang-Prabang à Tbeng (.\. Pavie).

Tri)u\é aussi en '.liinc.

8. Attelam s (IIiji'I.vi'odeiu s) ecminatis (i>lb., ap. Scbonli. (leit. CiirciiL, ^ . p.

iç)."). Laos. l^uang-Prabang à 'l'Iieng (A. Pavie). Assam.

(). Cmmiis (Lami'hoi.ahi s) si'icLLATis Holiem., aj). Sciicjnli. Gcn. (Àircul.. \ III, a.

p. Sfx).

? S>ri. Attrldlitis mralliijes Pascne, \nn. A. //. (.")) lia, 1882. p. ()0.

Laos, Luang-Prabang à 'l'heng (.\. Pavie). Assam.
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Trib. Rhynchilini.

10. Btctiscis Paviki, Aurivillliis in Mutir. Arrh. Mus. llisl. luil. (Paris), S'scr.,

III. 1891, p. 307.

Violacco-cyancus, nitidus. rostro punctalo. froiite plana, capite punctato, postico

Iransversini strialo : protlioiacc Icrc ut in B. helnl-e h. sed paullo foilius punctalo,

lateribus lequalilcr convexo, supra mcdio ohsolclissimo canaliculato: elytris rcgula-

riter profunde grosseque punctalo-striatis, inlcrslitiis convcxis, punctulatis. pectorc

fortius, abdoniinc minus profundo substrigose punclatis. — Long. 6 niill.

Est probablement voisin du morosiis Sharp ÇTrnns. Eut. Soc. London. l88g, p.

Gi, noie), mais s'en distingue facilement par la ponrluation du corselet, par l'éclat

du corps et les stries profondes des élytres.

Laos, Luang-Prabang à Tlieng (A. Pavie).

11. RllVNCHITES AZinELS, Oli\., ElXl . A , 8l, p. uS, t. 2, flg. 23.

Cambodge (.V. Pavie). Singapore, Sumatra, Java.

Trib. Blosyrini.

12. Blosyris hertus Ilerbst, ISalars. Ins., hûfer. ^ II, p. 0^, t. ç)8, fig. i^- —
Bohem. ap. Scliônh. Gen. Cure, VIII, p. [\o\.

Cambodge (A. Pavie). Assam.

i3. Blosyrus asellus Oliv.. Enl. V, 83, p. 356, t. 2l\, fig. 34". — FâhraHis ap.

Schônli. Gen. Cure, V, p. 909.

Cambodge (A. Pavie). Bengale.

Trib. Tanymccini.

\li. Sympiezomias (Pachynotus Redtb. ?) basalis (Jekol in lltt.) AuriviUius in

Nouv. .\rch. Mus. Hist. nat. (Paris), 3"' sér., III, 1891, p. 207.

Aplerus, fusco- et griseo-squamosus, squamis ad basin et ad niarginem externum

eljtrorum plus minus roseo-cupreo-metallicis; rostro supra longifudinaliter paullo

depresso, medio canalicula usque ad verticem continuata instructo et utrinque intra

marginem canaliculato, dense fortiter punctalo, punclis selis brevibus squamiforini-

bus inslruclis; lateribus ante oculos impressione profunde, subtriangulari instructis ;

scapo anteniiarum médium oculorum vix attingente ; oculis baud maiiiiis, fcre orbi-

cularibus; protborace valde convexo subgloboso, canalicula medio prolunda antice

cvanescente, undique tuberculis apice [)unctatis et setigeris densissime obsilo ; elvlris

globoso-ovalis apice fortiter declivibus et conjunctim acviminatis. profunde puncta-

tostriatis, interslitiis modice convexis, sulxluplice série nigrogranulatis et bre^ilcr se-

tosis. — Long. 10-12, 5 mill.
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A 6'. velato Chevrol. corporc inulto coiivexioie, rosiro niagis punctato prothoracc

mulfo fortins tuberculato nec non setis granulisque clvtroruni fiicilc dislinctus.

Siam, Cliantaboun à Rallainl)ans (A. Pavie).

i5. SïMPiE7.0Mi\s SETOsus AuiiviUiii^. iii Aoiii'. Arch. I/hs. IFkl. nnl., Paris.

3"= scr., III, i8gr, p. 3o8.

Pra?cedenli similis et alTinis squamis ililuti(iiil)u-i ad basis cl ad mara;incm cxlerio-

rom olvlronim alb;\irpiitd)iis. rostro dense si'loso, ininiis profiinile punctato. prollioraco

uscpie ad inarï;incni anliciim snlralo. midto levius Inlierculato ncc non interstitiis

eKlioiuni baud i,'ranMlalis, sed sctis uruseiialis (l'aoliiribiH et loii^Moril)ii< insiructis

l'aeile distinirnendus. — Loni;. corporis 12 mill .

Laos. Luang-Prabani; à Tbeng (A. Pavie).

iG. AsTTccs Fr.vvoviTT.vTus Pascoe, Cist. enl., a. 1881, p. 588.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Inde.

17. .\STYCLS LATERALIS Fabr., ElU. Sysl.. I. 2. p. '|5.'|.

Cambodge (A. Pavie). Bengale.

18. Taxtmf.cls (Cercophorus) fistulosus Chevrol., Ann. enl. Fr. (.")), 10. i88o.

p. 209.

Cambodge (A. Pavie).

19. Tanïmecus (Esamus) ALBicixcTus Clicvrol. /. c, p. 258.

Cambodge et Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Assam.

ao. Tanïmecus (Esamus) i.eucocepiialus Chevrol.. /. c. p. 258.

Cambodge (.\. Pavie). Siam.

21. Tanïmecus (Esamus) piliscapus Aurivilliiis, in \oitv. Arch. .1/hs. Hisl. nal.

(Paris), 3" sér., III, i8gr, p. 208.

Quoad stafuram corporis et forrnam prothoracis. ad T. hileraleni Fâiir., T. nilo-

licum Gylh. et F.<. leucocephaliim Chevrol. proxime accedens, squamis griseis et pili-

bus brevibus, adpressis, l'usco-brunneis undique dense lectus, nunc squamis, nunc pilis

magis numero-is; rosiro a'quilalo. subquadrato, supra plauo et medio tenue carinato :

oculis magnis. ovalibus, rostro paullo brevioribus ; scapo antennarum marginem pos-

jicum oculornni \ix superante, pubescentc et iu margine antico pilis (circiter 6) por-

^eclis instructo ; fronte plana punctata : prolhorace anguslo. subcvlindrico. basi

paullo lalioro, quam capilc cum oculis paruui latiorc, lalitudine evidenter lon^iorc.

Supra longilndinaliler piano, transversim aequaliter convcxo, lateribus ("ère rcctis,

poslice lovissicne cmarginatis: clvlris uiodice couv exis, clongatis. a basi usque ad
apicem sensim a;qualitcr allcnualis, conicis, anlice striato-punclalis, postice strialis,

obsoli'tius |)nnrlatis, interstitiis planis : corpore subtus cum pedibus punctato, nunc
dihitiore pilis albescentibus, nunc concolore pilis l'usco-brunneis. — Long. i3,5

l'i.D i;ii!l.

a' Sêkie. — III. i5
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A spcric ijra'ccildilc nc;i|)o piligero oculisquc iiuillo majoriljus et ma<;is elongatis

l'acillime distinctus.

Cambodge (A. Pavie).

j.'2. Hypomeciîs sQUAMosrs Faljr., lùil. Sysl.. i . 2, p. 452. — Bohemaii ap. Scliônli.

(ien. Cure. II, p. 71 •

Cambodge et Siaiii. ('.liantaboiin ;i I^all.iiiibiini; (A. l'avic). Aussi <liins la Chine

méridionale (Canloii) el ii Java.

28. Hypomecf.s BisTTCus Fabr.. Sv.v/. Fh'iilli. II. p. 5io. — Piohrnian aj). Srboiib.

Gril. Cure, VI, 1, p. 207.

Siam, Cliaiilaboun à Ballambang, et Laos (A. Pavie).

ïrib. < HiiirrliYnehiui.

'j!\. Episomls pl.\tina (Sparrm.) Acta HolmLv, 1780, p. 55, t. III. fig. 3C. —
Bobem. ap. Scbônb. Gen. Cure., VII, i,p. 91.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Java.

Ohs. — La collection contient deux ou trois autres espèces de ce genre, que je ne

puis identifier avec aucune des espèces décrites par Chevrolat et Scbonlierr. Les

espèces de ce genre sont cependant si variables et si voisines les unes des autres, qu'il

est. suivant mol, désavantageux de publier des espèces nouvelles sans une étude appro-

i'ondiede toutes les espèces décrites jusqu'ici.

20. AiuiiuNEs posTuuMLS Bobcm. ap. Scbônb. Gen. Cure, MI, i, p. ^7.

Siain. Battambang (A. Pavie). Java.

Tiib, Coriijeliiii.

26. CoRiGETis is.vBF.LMNUS Bobeni. ap. Scbônb. Gen. Cure.. II, 2, p. /laô (l/y/Zooc-

;«»).

Spécimen unicum, a forma typica colore pallidc et sordide virescente et lobo me-

dio basali prolboracis latiore distincluni. Haec species inter alia a C. sulivlrrnte Bob.

etiam dilTert ocidis minoribus, fercorbicularibus.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Java.

27. CoRiGETUS Pavif.i AurivilHus, in Nouv. Arch. Mus. Hial. nal. (Paris), 3^ sér.,

m, 1891, p. 210.

Oblongo-ovatus, nigro-piceus, supra dense viridi-squaniosus, subtus cum pedibus

aiilennisque subnudus. Iireviter setulosus. non nisi ad apices fcmorum metallice
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squamosus ;rostroivqiiil;>lo, apice levissime dilatato et late triangularitercxciso, supra

fere piano tricaritiato, carinis lateralibus scrobes fere tegenlibus, oculos non attin-

"cntibns : scrobibus elons:atis postice ante oculos evancsccntibus ; orulis magnis flon-

"alis spatiuni inler margineni anlicuin oculoruni et insertioneni anleuiiaruni loiigitu-

dine superantibus : anteniiis piceis, pallido selulosis, scapo subcylindrico, apice leviter

incrassato, subreclo, funicnli arlicnlis i° et 2° modice elongatis, obconicis, sequali-

bus, clava acuminala : piotborace tiapeziformi, apice recle truncato, basi bisinuato

lobo medio obtuso, lateribus leviter at distincte convexo, supra transversiui modice

convexo, punclis denudatis nigris sat dense sparsuto : elylris elongatis subparallelis,

apice coniunctim rotundalis striato-punctalis, interstitiis planis setulis pallidispr;eser-

tini postice et jnxta snlurani seriatis instructis: corpore subtus piceo. pallido-setuloso,

abdoniinis segmento 2" a primo sutura arcuata separato, 3" et i" simul sumtis lon-

giore ; pedibus brunneis, l'enioribus clavatis, subtus apice emarginatis, obsolète den-

tatis. — Long. 7-8 mill.

Haec species a congenerilius scrobibus eIon;;ntis laterabbus, corpore subtus anlen-

nisque vix stpiamosis et scapo anleuuaruiu l'ère cvlindrico apice paullocrassioredifiert,

sed ceteris notis a celeb. Faust (/>. E. Z., 39, p. 167) allnlis cuni génère Corigeliis

oninino congruit. Ad genus novum Ibrte relerendum.

A C. mandarino Fairru. arliculo a" luuiculi breviore, lateribus protboracis liaud

rectis ceteriscjue notis dislinclus videtur.

Siam, Battambang (A. Pavie).

28. ConiGETis LiNEATis Auri\illius. mXouv. Arch. Mus. Hisl. nal. (Paris). 3' sér.,

m, 1891, p. 211.

Oblongo-ovalus, supra olivaceo. subtus et in lateribus virescenfi. undique dense

squamosus: rostro subparallelo, supra tricarinato, carinis apicem versus approxiniatis,

apice prol'unde triangulariter excise ; scrobibus supernis apicalibus, profundis, bre-

\ibus, obliquis; oculis magnis, subdepressis, elongato-ovalibus. spatiuin inter anlen-

nas et oculos longitudine suba;([uanlibus ; capite punctis sparsis, denudatis; protho-

racc Irapeziformi apice quam basi mullo angustiore, latitudine apîcali vix breviore,

lateribus rectis, basi prolundc bisinuato, lobo medio lato obtuso. angulis lateralibus

produclis obtusis supra longitudinaliler piano, transversim leniter convexo, undique

punclis magnis, profundis, denudatis sparsuto; elvtris ovatis, apicem versus sensim

angustalis, basi singulaliiii lobato-produclis, modice convexis sutura postice modice

elevala. antice prolundc, apicem versus levius striato-punctatis, interstitiis levissime

convexis, alternis anguslioribus el obscurioribus ; corpore subtus dense squamoso

abdominc pallidiore ; femoribus clavatis, subtus acute dentatis et apice emarginatis.

— Long. S, 5 mill.

La coloration presque identique des élylres de Cyphicerus novemlinealus Oliv., d'Eu-

gnalhus nUenians Fâbr., de Pltyloscaphns inlerslilialis Auriv. et de celles de celle es-

pèce est im fait très intéressanl.

Laos, Luang-Prabang à ïheng (A. Pavie).
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Tril). F.rrnmiini.

:!(). Plvtvtuvciielus piSTACiNUsBoliciii. ap. Sclionli. 6'e/i. Cucc.N 11. i, p. 4;), v.ir.

Jon'ai pas vu \c type de celle espiVe qui se trouvait dans la collection de Gor-

niar. mais la description de Boliemaii s"a|ipli(pie assez bien à l'exeniplaire unique de

M. Pavic, à l'exception de la coidcur ipii esl yi isàli-e.

Siam, Hattainhanir (A. Pavie).

ïrib. (Wphicenni.

Gen Sepiomus. \uri\illiiis in .Vo("'. Arrh. Mii<:. llisl. nal. (Paris). 3« scr.. III. 1981. p. 212.

Caput lire\e, latuni, tVonte plus minus conveva. — Oculi parvi. subroluudati, fere

basales, rostro plus (pniilu|)lo breviores. — Uostriuii crassum. robustum. capite liaud

ana;ustlus. aiiice leviter ddatatum et trianirulariter excisum. martrinibus incisura' et

oris squaniis setilormibus densissimc ciliatis. — Scrobcs sublaterales. apicc prol'undi.

oculum versus subito evanesccntes. — Vnleiuia' subaplcales robusta'. densissimic

squamosa» et setosa' : scapns'longus crassus, robuslus.^subcvlindricus aut paulluluin

deplanatu.s, apicem piotboracis superans. niedinnijantem liaud atlinijens; luuiculus

cum clava scapo vix longior, articuli duo [irinii brcïilrr obconici. sequentes Irans-

versi et sensim angusliores ; clava parva, acuniin;ita articule funiculi 7° plus minus

latior, articido primo sa'pissime anguslior. — l'rotborax subcvlindricus, Iransversu

aut subquadratus. annustus, capite vix latior, apice utrinque late lobalus, basi |)ro-

funde bisinualus. — Scutellum parvum, subquadralum. — Elvtra elongata, subpa-

rallela, basi siniiulatim late lobata, rcgularitcr punilalo-striata. basi protborace sat

latiora bnmeiis dislinctis. — Metasternum niodice elongatum, diamètre coxarum in-

lerniediarum dn])lo longius. Abdominis segmenlum prinium inter coxa.s late rotun-

datum. a segmento secundo sutura angulata separatum ; scgmentum secundum 0° et

/l° sininl sumtis plus minus longius. Coxa' antica' contigua', ad marginem anterioreni

approximala' aut submediauie ; l'emora omnia niodice incrassata, denticulata et snb-

tus apice emarginata : tibia' paullum compressa", antica^ intus levissime bisinuata',

postica' apice recte truncata> corbiculis ajiertis; tarsi brèves, articulis i"' et a"* Ira-

peziformes. 3"" laie rotundatus, bilobatus; ungniculi par\i. liberi.

Genus smgulare et lienc distinctum. gênera /•.'/)is-ii;»((.s- cl /Vrm(7(n(/cs paidulniii

referens, sed ab illis longe^ diversum. A generibus SyhiiIhIius Faust, llel<Tiipli}cliiix

Faust et ('nlniiiYrlrriis Hirlol's protborace bas! bisinuato, a i^enere Lnqeniloliin l"'ausl,

humeris dislinctis, a |f;enere Crpliirmix Schouli. (7Vor7i(i//i(s" Moiscli. ") ' cnrliiinlis

apcrtis et a generdius relicpiis (P/fi/v/rac/ic/d.s Scliurdi.. [iiihlyrrhinii.-: Sclmnli., .liv;^-

1. I'h»-huliiix liiii'iihix Motscb. Le tvpe du genre l'Io lililiu.< e>t pnurxn de cor-

IkmIIcs caveiiieuses et ap|iai'lienl réellement au genre (!yj>ltii-criis.
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thoirachelus Schônh., Aiuisiiinis Rœlol's) slrucluia antcnnarum, rosiris cl prolliora-

cis distinguendus.

Typus : Episoinus parnlli'his C.lievrol.

3o. Sepiomls r.vuALi.ELLs Clicvrolal, lù-vue mens, d'fùtlomnl. I. p. 83. 188,1.

Cambodge (A. Pavic). Cocliiiirliine.

3i. Sepiomis FRONTALis Auii\ illius, iii AoHc. Arrli. Mus. Ilist. /m/, (i'aris), 5'^ sér.,

III, 1891. p, 212.

Specici pritcedenti siiiiilllrnns. fronte tiibcrculis duobus niaximis connatis obtu-

sis inslructa, prolborace paiillo loiigiore, subquadrato. lobis ocularibus brcvioribus

cl colore paullo dilutiore, grisescente. iii clxtris liisco-variegato ferc nuire disliiic-

Uis. — Long, corporis 3 niill.

Cambodge (A. Pavie),

32. Sepiomis ti beucui.atls \ui i\illiii>. in Aoiic. _lri7(. Mus. llist. nul. (Paris).

3' sér., m, iS()i, p. 2i3.

Speciei t\pico etiam similis et \alde allinis, statura autem majore, lobis basalibus

elvtroniin lont;c ciliatis, inteistilio Icilio el\lrormn poslice ad declivilatem tidjercnlo

magno sqiiamoso armato, inlerslilio ([uinlo ibidem calloso, elylris poslice subverti-

taliter declivibns. snluia elevata facillime disliiiclus. — Long, corporis, 10 mill.

L'appendice de la mandibule droite, cmiservé chez l'exemplaire typique est i'alci-

f'orme et acuminé.

Ikttambang à Piium-Penii (\. Pa\ie).

(Icri. Cylindromus Auriiilliu^ in .Voui . An-h. Mii.s. Itisl. liât. (Paris), 3'' scr., III,

lt>()I. p. 3 10.

A génère Srpioniiis aiitennis minus dense adpresse. squamosis luniculo paullo lon-

;;iore et magis c\liiiiiiico. elvlris oinnino cNliiidricis. protborace non latioribus et me-

tasleriio brcviore, (piam coxis inlei iiieijii', liiuil nnilto lougiorc l'crc nnicc distincins.

33. Cïi.i.NUitoMLS PLiMBKis Anri\illius in \o(ir. Arcli. J/i/.s. IhsI. /«(/.(Paris),

.3" sér., III. p. ai3.

Elongatns, cvlindricns. scpianiis luscis cerlosilu [ibniibeo-aut subvirescenti-inican-

libus undique dense veslitus ; rostro snpra snbplano, basi levitcr convc.xo, cuiii fronte

et verlice plumbeo-griseo; prolborace transverso, anlicc supra truncalo, poslice leviter

bisinnalo. laterilius redis, \illa lala dorsali Insca, snpra levissiine ina'qnali el

sparsini pnnrinlato : cKlris i\ lindricis, basi omnino eodem lalitndine ac protborace,

apice conjunclim obtuse rnlundatis. strialis el in siriis le\iler pnnctulalis, inlersiiliis

pianis. siriis i" el 10". 2' et tf'. 3" el 8''. 4" el 5", G" el 7' apice conjnnclis, sutura

fiisca. inlersiiliis >.-') (piam céleris maiiis |)luiiiben-niicanliijus ; |)edibns nigricantibus,

lemoribus subtus obsolelissime dentalis. — Long, corporis 8-() mill.

Cambodge (A. Pavie).
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34- Canoixis mghoclvvatls AiiiiMlliiis. iii Amkc. \rcli. Uns. IlixI. mil. (Paris),

3" SCT., III, l8f)I, p. 3 i/|.

Bi'cvitcr ovalus, briinnco et griseo-varlcLr.itiis. iiiHli(|ui' -^dU |i;illicli> (iIkIIms,

anteniiaruin scapo apicc, articulis ô-y funiculi clavaque nigris; ailiciilis i-'i fiiiiiruli

albidis. omnibus solis rigidis verticillatis: scrobibtis siipeniis, oljliqiiis ; loslro supra

subplaiio, olisoletc carinato inarginibus iiicisiini' apicalis aculc niaigiiialis : oriilis

inagnis ovalibus, subdcplanatis, quam rnslro vix duplo brevioribus; piollioracc Irans-

verso, laleribus leviler convexo, basi bisinuato, apice supra Iruncafo, lobis ocularibus

oblusis, squamoso cilialis, granulato inacquali, setis et squamis brunneis griseisquc

undiquc dense tccio; oiviris latis brevibus, basi protlioracc nmlto latioribus et lo\iler

sinualis liunicris sulirerlis, lateribus rerlis, apice ronjunclim obtuse rotundalis et

l'orliter declivibus. punctatostriatis, inlersiiliis plus minus convexis, interdum

subcoslatis, subduplice série setosis, squamis briuuieis griseisque variegalis. pone

médium fascia lata irregulari brunnca, fusco marginafa et plagis griseis plus minus

definita; pedibus setosis, fusco griseoque variegatis et subannulatis. — Long, cor-

poris 8 mill., lat. niax. 3,5 millim.

Je n'ai pas vu le l\pe du genre CaiwLrus Roelols, mais les caractères génériques

s'appliquent assez bien à l'espèce décrite.

Siani, Cbanlaboun à Battambang. et Laos. Lunng-l'raijang à Tlieng (\. l'avie).

35. CïPHiCERUS? MGROFASCIATLS Auriviliius. in ,1/1/!. Mus. Ilial. luil. (Paris),

3" sér., III, 1891, p. 2ii.

Elongato-ovatus, squamis minutis aureo-viridibus undique vestilus protliorace

\illis duabus latis dorsalibus, ehtrisquc lincis numerosis transversis, undulatis. irre-

gularibus et inter se plus minus conilucnlibus nigris: scapo, articulo primo funiculi

clavaijue antennarum nigris, arliculis reli(piis funiculi viridescenti-albidis, secundo

c|uam primo plus duplo longiorc ; rostro quam in congeneribus angustiore et pau-

luluui iongiore, supra acute tricarinato; protlioracc subquadrato basi utrinque pro-

fundc sinuato. lateribus modice convexo, apice levissinie angustalo margine apicali

supra Iruncato, lobis ocularibus obtusissimis, pai'um indicatis, brevitcr ciliatis, dorso

longitndmaliter et transversim levitcr cojivexo; lateribus dense (leiiudato-nii;To-

punctatis. linea \iridi média dorsali angustji ; elvtiis ovatis, lateribus subparallelis, basi

ulrinque lobatis iuuncris distinctis, prolborace modice latioribus. punctalo-slrialis,

scliscpie brevlssimis instructis: fcmoribus apice incrassatis et subtus acute dcnlalis,

tarsorum arliculis diiobiis pnmis augustis siilic\liiulricis. — Loiij;. corn. ~ mill.. I;il.

niax. 3 mill.

Cette jolie espèce, (jui par sa coloration ressemble beaucoup au f.'\Y»/iicc/vi.-.- (/'/(/-

c/at/(us) nigrosparsiis Motscli., dillère considérablemciil des autres espèces du genre

par le rostre plus étroit, le prothorax profondémeiil bisinué à la base, les lobes ocu-

laires très courts et le scape des antennes [)lus long. Les corbeilles des jambes posté-

rieures sont caverneuses.

Laos, Luang-Prabang à Theng (.\. Pavie).
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36. PnYToscAPHis TruANGui.ARis Oliv. Eut., ^, 83, p. 420, t. af). f. 38o. — Svn.

Phyloscaphus lixabundus. Schônh. Gen. Cure, II, p. 642.

Cambodge (A. Pavie), Chiiio. Rcngale, Java.

37. Phttoscaphcs iNTERSTiTiALis Auri\ illlvis. in Aouc. Arcli. Mus. Hist. nnt.

(Paris), 3" sér., III, iSyi, p. 2i5.

Oblongo-ovatus, nigor, scjuaiiiis ociiraccis undique dense tcclus, inleistitiis alternis

(2, !\, 6, 8, 10) elvtrorum exlorioribiis brunnescenlibus; rostro supra usque ad

apicein late sulcato: l'ronte linea profunde impressa: antennarum scapo subrccto,

apicem proUioracis su[)eraiito: l'iiniculi articidis i" et 2" modice elongalis obconicis,

a" quam primo sesqui loiii^ioro; prolliorace subgloboso undique convexo. basi leviter

Lisinualo. punctis squamigcris dense obsito; elvtris ovalis, basi medio leviter sinuatis,

humeris distinctis, rolundatis: apicem versus sensim anguslalis et apice conjunctim

rolundatis, punctato-striatis interstitiis planis, subduplice série sctosulis; striis i^» et

10», 2" et g", 3-' et 8», 4'' et ô» et 6' apice conjunctis, -^^ apice sublibera ; pedibus

minus dense squamosis, femoribus apice incrassatis et subtus deiilalis. — Long, cor-

poris 9 mill., lat. max. 4 mill.

Laos, Luans-Prabana à Tbeng (A. PavieV

38. Phttoscaphi's CHLonoxicis Bobeni. ap. Sciuïnli. Gen. Cure, A II, i, p. 4i3.

A ar. cuprescens Auriv. 1891. Corpore squamis luscescentibus, sutura elvtrorum

laleribusque squamis aureo-cupreis sa-pi.ssime ornalis.

Cambodge et Siam, Chanlaboun à Battambang (M. Pavie) : Bengale.

39. Phvtoscvphl'S? SETOSis Aurixillius. in Aouc. Arch. Mus. Ilisl. nul. (Paris),

3'' sér., III, 1891, p. 316.

Elongalus, niger, corpore subtus cum coxis, rostro supra, vittis duabus abbrc-

viatis apicalibus margincque postico prothoracis nec non maculis numerosis, irregu-

laribus sparsis elvtrorum la-te viridi-squamosis; pedibus brunneo-nigris pallido-

liirtis, vix nisi ad apices femorum squamosis: rostro supra tricarinato; scapo

antennarum longo, arcuato, higrescentc: funiculi articulis i" et 2° valde elongalis.

subcvlindricis, longitudine a'qualibus: l'uniculo clavaquc albesccnli-hirlis : prolliorace

}.rapeziformi apice quam basi muUo angustiore, basi utrinquc profunde bisinuato

lobo medio angusto laleribus subrectis, dorso parum convexo, undique dense et pro-

funde puiiclalo, brevissime nigro-setuloso: elviris clongatis apicem versus sensim

leviter anguslatis, basi protliorace |)arum lalioribus medio sinuatis et ulririi|uc late

lobalis bumeris distinctis. piinclato strialis. interstitiis convcxis, subcoslatis et setis

longis, erectis, seriatis nigris instructis: femoribus apicem \ersus sensim crassioribus,

subtus dcntatis: tibiis anticis intus antc medimii xix aut obsoletissinie ani;ulatis. —
Long, corporis 8 mill., lat. max. (ad humeros) 3 mil!.

Species obtime, forte generice, distincla: ab onmibus milii roiinilis liujus generîs

speciebns protboracc bàsi profunde bisinualo. Irapeziformi et nrliciili- cbuibns priiiiis

funiculi valde elongalis, subaequalibus facillime dlscernenda.

Laos, Luang-Prabang à Tlieng (A. Pavie).
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Trib. Sr.vlliropiiii.

!\0. Elgn^tirs m,tf.i)nvns Falir. ap. Sclniiili., Gen. Cnrc, \ 11. i. p. 3o'i.

Laos, Luang-Prabang à Tliong(A. Pavio). Siain.

l\\. EiGNVTiiLs sQUAMiFKH Bob. ap. Schôiih., Gen. Cnrc, \U, 2, p. '119.

Var. fnacinlna \nriv.. in \oiii'. Arcli. Uns. Hixl. nal. (Paris), S'user.. III, I1S91,

P- 2'7-

Ehlris fascia oblicpia mrdiana niy;i'a. ad inaraininii laloraloin latioro cM ad suliirain

angulata oriiatis a forma typica unicc dislinclus.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

La patrie de celte espèce est Célèbes et non Cuba.

Trib. Lixlni.

[^1. BoTnYNODEUES ciNEiiEi S Herbsl , Knjcv, VI, p. 7;), t. LXn , 1. 10.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

43. Cleous (Neocleonus) y.EBm Chevrolat, Mém. Liège (2) 5, 1878, p. -3.

Laos, Luang-Prabang h Theng (\. Pavie). Trouvé aussi à Malacca, en Assam

et à Ceylan.

t\!i. Cleonus(Neocleo\us) BiM.\cuLVTus Clicvrolal, Méin. Lièye(ji), 5, 1873, p. 72.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Siam.

45. Cleonls (Xanthochelus)superciliosus G\lii. ap. Schiinh. Gen. Cnrc, II, p.

20a ; VI, 2, p. 59.

Cambodge et Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie). Aussi de Java.

46. Cleonus n. sp.?

Siam, Chantaboim ;i Battambang, et Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Z17. Lixus niNODULis Boh. ap. Schônii. Gen. (jirc. III, p. js.

Le second article du lunicule est aussi large et long f[ue le premier.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie). Java.

'18. LiMS .4LRICUHTIS Boli. ap. Scbonli. Grn. Cure. III, p. 52.

Le second article du funicule est beaucoup pKis grclc et un pi'u plus long que

le premier.

Cambodge et Siam. Chantaboun ,'1 lîattambang (A. Pavie). Java.

40. Lixts PL.vGi.vTus Schonh., in coll. (de l'Assani).

Cette espèce est probablement décrite sous un autre nom, mais je n'ai pas réussi à
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ridentifier daprès les descriptions. Je l'ai reçue sous le nom de L. RiUenue Pascoo; la

description de cette espèce ne s'accorde pas cependant avec le L. playiaUis de Schonherr.

Siam, Ghantaboun à Baltanibang (A. Pavie).

ôo. Lixrs SEBiESiGNATUs Bohcm. ap. Sclionh. Gen. Cure, III, p. gC.

Laos, Luang-Prabang à Tlieng (A. Pavie). Java.

Trii). lljlolninL

5i. AcLEEs cRiBRATLs GvUi. ap. Scliônli. Geii. Cure, III, p. aSg.

Une ^. Los femelles du genre Aclees diffèrent des niàles par les antennes, qui

sont insérées près du sommet du rostre, et par les scrobes qui sont continués au-

de\ant des antennes à peu près jusqu'à la bouche. Le dernier segment abdominal est

plus long et plus obtusément arrondi en arrière.

Laos, Luang-Prabang à Thcng (A. Pavie). Java.

Trib. (jonini.

ôa. Cio.MS ALiioi'L.NCTATLS Auiiviilius. In \ri»r. Avril, Mus. JIUl. nat. (Paris),

3= sér., 111, 1891, p. 218.

Lalus, crassus, aterrimus. sleruis lateribusque prollioracis squamis silaceis plus

minus dense lerlis : dava antemiarum elongata luniculo liaud breviore; rostro basi

comprcsso, subrugosc puiicluialo cl siriato : prolliorace brexiter conico, supra paulu-

lum ina'quali, nigro: clvlris basi recte truncalis, latcribus parallelis, apice latissimc

rotundalis, pimctato-strialis inlersiitiis omnibus convexis. plus minus elevatis, striis

du plice série rude pnncl^ilis, inlcrvllliis allcrnls (i. 3, 5. 7, q). niaculis iiiinutis

puncliformibus, alixi srpiamosis ornatis: Icuuiriiiu- driilalis. unj.'uicvdis basi conncxi.

— Long. corp. 5..") mill., I.il. max. /| mill.

Laos, Luang-Prabanu' à Tbeng (A. Pavie).

Trib. .{Iridini.

ô'^. .Vi.ciDES MVGicLs Pascoc, Jourii. Liiin. Soc, X, 1870. p. /|Go.

A. anyulns Fabr.. IJolicm. (= yeomrlricus Pascoc).

.4. delta Pascoc (= triaiujiiUfer kirsch.) cl l. mm/icd-s rormcnl uji trroupe distinct

du genre Alcides. Alctdes hypocrilus l5oli. et .[. lacunnsiis lioli. sont par erreur

répandus dans les collections comme .1. angulus Fabr.

Cambodge (.\. Pavie).

5/1. A1.CIDES Wkstkumwm P.oheni. ap. Sclionh. Gen. Cure., Vlll, i, p. 5l. —
S^n.? Alcides fascinlus, llcdli). Iliuj. Jùi.tchinir. \\, 3, p. 5'|8. I. «<>. (ig. (>.

Laos, Luang-Prabang à Thcng (.V. Pa\ic). llimalaja.

2= StKiE. — m. i(j
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05. AlCIDES AKFAliF.II (ScllOllll. 111 C'oll.j Alll'lN llllUS, ill 'Salir. \rrli. Mus. Jli.'il.

liai. (Paris). 3" sér.. III, 1891. p. 218.

Elongatus, subcvliiulriciis, iiiger ; olvtiis lasciis diiabiis i,nisoscenlibus c pilis

l'ieclis in inlcrstiliis a-io collocalis foiinalis, una poiic intHliuiii, altéra siiba])ioili

iiisliiictls ; roslro subrocio, ' basi forliler. apice Icvius dense [)uiictalo ; aiileiiiianiiii

arliculo 1", :>." cl 3" simul sumlis liaud loiiyioïc; prothoiacc transvoiso coinexo apice

lubiiloso-ronslricto latcrilius arcuato, undiipic dense foifiler granulalo postiee pio-

l'nnde bisinualo lol)o inedio angnsto, aculo; clytris basi protborace vix lalioribus,

valde lobalo-|)ro(luctis. lobis inedio conliguis et scutelkun rotnndafuni omnino in-

cludentibus. lati>ribus parallelis. apice conjunclini obtuse rotundalis. prol'unde

punctalo-striatis, punctis anle fasciam primain maximis, subquadratis, dcindc subito

minoribus. interstiliis olevalo-costalis leviler subseriatini punclulatis, striis ante

lasciain priniam costnbs transvcrsis ac intcrstitiis ;equc allis intei ruplis apiceni versus

continuis coslulis minutis: corpore subtus sparsim siiacco-squainoso, nictasterno

basique abdoniiiiis Ibrliter rugosa : l'cmoribus clavatis, dente valido, vix denticulalo

ornatis, anticis elongatis; unguiculis bifidis. — Long, corporis (roslro excepto) i3-i5

niill., lat. inax. 4,5-5,5 niill.

Laos, Luang-Prabang à Thcng (A. Pavie).

La sculpture cl les bandes des élytres l'ornices par des poils grisâtres serres rendent

cette espèce lacilement reconnaissable.

56. Alcides n. s]>.?aut jjra-ccdentis varielas.

DilTcrt piiecedenti fascia prima clytroruin in inedio sila striisque usque ad fasciam

secundam fossulatis. Spccimen unicuni.

Laos, L\iang-Prabang à Theng (.V. Pavie).

5-j. Alcides clathuatis .\uri\illiiis in Mmiv. Arcli. Mus. Ilisl. nal. (Paris). 3' sér.,

III, i8gi, p. 219.

Duobus prœcedentibus statura et sculplina siiiiillimus. corpore supra inido. aterri-

ino, elvtris fere ad apiceni proruiidissinie rossnlato-slrialis, dalbralis, interstiliis an-

gustis, pcctore grannlato band nigoso, articiiloqne jiriini l'uniculi a" et 3" simul suni-

tis iiiulto longiore facillime distine-ucndiis. — Long, corii. 10 mill.. lat. max. 3.5 mil!.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

58. .\lcides LACU.NOSis Boli. ap. ScluHib. Geri. f.Viiv., \ III, i, p. ^8.

Cambodge et Laos, Luang-Prabang à Tlieng (A. Pa\ie). Java.

5c). j'Vlcides pectoralis Bobem. ap. Sclionli. Gcii. Ctirc, III, -j, p. G18.

Fasciis prothoracis minus dislinclis, plus miims obsolelis tanlum a loriiia l\iiica

javana dilTert.

Laos, Luang-Prabang à 'I beng (\. Pavie). ,iava.

60. .\lcides Wai.tom Bobem. ap. Sclionb. Gen. (Àirc, \ 111, 1. p. 58.

Cambodge (A. Pavie). Philippines.
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Obs. — Les espèces .nsiatiqiies du jrroiipe de VAlcides pecinralis qui ino sont

connues, peuvent être distinftuées l'acilement par les caractères suivants :

\. Interstitiuni secuuduni (piinium apud Schônherr) elvtrorum usqur a hasi

iHiduni. elevato-costatiini; interslitium tertium totum deplanatum. silacco-squa-

mosum. vittam primam formans. Elytra vittis tribus silaceo-squamosis ornala.

a. Elvtioniiii vilta lertia (latcralis) interstitinm lo"™ basi excepta tcgcns; vitta

média interstitiuni G"™ totuni tegens. 1. pecioralis.

^. Elvtrorum vitta terlia interstitinm 8"'" fere usquc a basi tegens.

* \ itta média tantum basin inlersiitii (i' tegens deinde in stria 5" locala.

.1. ^^'nll(m^.

"\hin média lata, interslitium 6'"" totum tegens. .1. similnliix.

B. Interstitinm sccundmn elvtronmi ad liasin deplanatum et vitta prima feclum.

deinde nudum et elevalo-costatum. Klvtra frivittala : villa prima ad l)asin infeislitium

a""", deinde inlerstitium 3""" tegens; vitta secimda interstitinm (i"'" tolum et \illa

lateralis interslitium oclavum totum tegens. l'rofliorax vitta média silacea ornatus.

-JL. Marge aniicus el l'ascia basaiis medio late inlerrupta protlioracis silacea.

.1. sulcnluhis.

fl. Protliora.v utrinque vittis duabus valde obliquis ornatus. .1. sigiinliis.

C. Insterstitiimi secundum totum \illa lata silacea teclum. Elvtra singula vittis 5,

in interstitiis a°, 4°, 6', 8° et lo" locatis ornala. liilerstitia 3"™, 5"°", 7"™, 9"™ tota et

8"'" ad basin nuda. carinata. A. decemvillalus^

Trib. ^Icncnutiliiiti.

61. .\CICXEMIS Sp.

Très voisin de ÏAcicn. jamnus Clievr., mais avec le corselet im peu plus large

cl les élylres plus grisâtres au milieu. Un seul individu.

Laos, Luang-Prabang à Theng (.\. Pavie).

Trib. Crypli/rrliyncltini.

Ih. Mecocohvms viHiPKs Wicd. Zoo/, \ffig., I, 3, 1819. p. 178.

Laos, Luang-Prabang à Tbeng (.\. Pavie). Bengale.

I. Aïeules ileremriltniiix .\ur. in Xniir. Arcli. Mua. I[isl. nul. (Paris), 3" sér.. III.

l8;)i, p. no. A. pi'cloriili forma el stalura similis et allims; oblongus. nigro-subtus

dense subocbraceo-s(piamosus, rostro subreclo, pmictulato: protliorace Iransverso,

vcrrucoso, basi apicecpie an;.'nsle silaceo-fasciato : elytris punctato-slriatis interstitiis

alternis depressis el subo<braceo-\ itiatis, allernis costatis ; \ittis alternis saturalioribus.

— Long. corp. ()..") mill., lai. max. 5 mill. — Palria : India or., Cambodge (Coll.

Clievroial).
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63. Desmidophokus HEBES Fabr. Spec. Ins., p. 17/1.

Cambodge (A. Pavic). Bengale.

(i/l. Desmidopuouijs HEBES Fabr. var. alcrriiiiii>: \nii\illin'; in \<iin'. [rrh. l/iis.

Ilisl. uni. (Paris), 3' sér., III, 1891, p. aai.

A forma typica corporc unicolore iindicpir niL:ro cl sqiiaiiiis alris Iccld taiituiii

(listinclus vidctui'.

t)5. l)i;sMii)Opnonis fasciatus .\urivilliiis. in '\iiiiv. Arch. Mus. Ilisl. nal. (Paris),

3' sér.. III, 1891. p. 23 1.

Speciei pra'ccdenti statura et sciiiplnra siniiiliiiiiis ; cajMli' et rostro usque ad

aiiicem dense et profunde fortiter punctatis. prothnrace campanvilalo, squamis

maxiniis ochraceis laleralitcr dense et snpra squamis sparsis minoribus \estito; elylris

alro-holosericeis, basi, fascia média apicequc late ocliraceo-squamosis ; corpore subtus

pedibusquc pins minns dense ocbracco-sqnamosis. — Long, corporis 11 mill., lat.

max. 6,5 mill.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

66. P.ACHïONYX ARANEOSus Pascoc in Journ. Linn. .Soc, 12, iSy*!, p. o').

Cambodge (A. Pavie). Cochincbine.

67. Tadius EunsHiNoiDEs Pascoe in .4;i;i. Mas. Genov. (2), a, 1880, p. 253.

La description donnée par M. Pascoe s'applique assez bien aux individus capturés

par M. Pavie, mais sans voir le tvpe provenant de Macassar, il est difficile d'être tout

à fait assuré de leur identité.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie). Macassar.

68. Crïptorrhyncius FRiGiDis Fabr. Maiil. Ins. .l/)/Jc/i«/., p. 081. — Rosenscb.

ap. Schônb. Gen. Curc.,l\. p. 11 5.

Laos. Luan^-Praban? à Theui; (A. Pavic). Hen^talc, ,la\a, Amboine.

En outre quatre espèces du genre Cryplorrliynclius, probablement inédites, se

trouvent dans la collection, mais elles ne sont représentées que par un seul exemplaire.

Trib. Zygopini.

69. Un seul exemplaire d'une petite espèce de 3,5 mill. de longueur, (|ui me

semble appartenir à vui genre nouveau, voisin de Bkimoda Pascoe.

Trib. CfuliTrliyncliin i

.

70. Mecysmoderes RHOMBomAi.is. \uri\illius. In Am/r. Arcli. Mus. Iltst. nal.

(Paris), 3° sér., IIL 18.91, p. 221.

Rlioniboideus. supra siibplanus, siditus valde convewis. infra dense silacoo-
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squamosus, lerrugineo-variegatus, supra unicolor nigrobrunneo-sqnaninlosus ; rostro

longo, subcylindrico, fernigineo, nudo, basi lantiim sparsim ferruginco-squamuloso ;

capilc inicr oculos excavafo, fcrnigineo-sqiiaiiioso : prolhorace subconico basi quam

apice pbis (Uiplo angustiorc, supra nigro, laferibus et subtus ochraceo-squamoso, supra

per totam longitudinem acute carinato et anlice utrinquesulcalo; elytris late cordifor-

iiiibus, basi prothorace vix latioribus, usque ad bumeros rotundatos oblique auctis,

deinde sensiin fortiter angustatis. apice conjuncllui obtuse rotundatis, subtruncatis,

supra punclato-striatis, striis squamulis minutissiniis albescentibus uniserialis ornatis;

femoribus apice leviter incrassatis, subtus dentatis. apice obscurioribus, brunneis

aut (poslicis) nigrescentibus; postiers apicem abdoiuinis niodice superantibus. —
Long, corporis 4 rnill., lat. niax. 3 mill.

Cambodge (A. Pavie).

Trib. Baridiini.

-i. Baris FAMiLA Fabr. Ent. svsl. suppl., p. i6G. — Bohem. ap. Schônh. Gen.

Cure, \ III. I , p. 168.

Siam, Cbantaboun à Battambang (A. Pavie). Tranquebar.

72. Bauis sp. — Spécimen unicum detritum quoad colorem ad B. inlerrupta et ad

B. neelgheriensis proxime accedens.

Cambodge (A. Pavie).

-3. Baris flavosignata Rœlofs in D. E. Z., 23, 187g, p. 3oi.

Un seul individu. La description de M. Rœlofs s'applique très bien à cet individu,

à l'exception de la longueur qui est de 7 mill.; en outre les élytres ne sont pas sub-

parallèles sur les côtés.

Laos, Luang-Prabang à Tbeng (.\. Pavie). Japon.

74. Baius striolata. Vuri\i!lius, in \ouv. Arch. Mus. (Paris), 'i' sér., III, 1891,

p. 232.

Nigra, carbonaria, nuda; rostro prothorace fere breviore, crasso, paululum com-

presse, supra longitudinaliter arcuato et transversim convexo, lateribus subpiano,

subtus fere recto, undique dense, lateraliter fortius punctato ; capite dense leviter

puiirtulalo: protborace subconico, intra apicem leviter constricto, lateribus ante

meduuu paululum convexis, basi utrinque late sinualo, lobo medio late rotundato,

supra longitudinaliter irregulariter punclato-strigoso et undulato-costulato, lateribus

grosse reticulato-punctatis ; elvtris late ovalis, apicem versus paululum angustioribus

et apice laie obtuse roluiidatis, punctalo-striatis, inlerstitiis paullum convexis et

duplice série irregui.irih 1 rude rugoso-punctatis, callo subapicali distincto; sterno

dense rude punctato; ab(ioiiiiiie nitido, pra'sertini medio minus dense et levius punc-

talo, processu intercoxali latissiine arcuato, segmentis 1° et 2° sutura sidjrecta dis-

tincla separatis, secundo, 3° et 4° simul sunitis liaud breviore; pedibus rude punc-
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tatis. femoilhus inonnihus; til)iis l)asi li'vilcr arcualis, sulcatis: unguiculis basi

breviler connatis. — Long, corporis 7 niill.. lai. niax. 3,.") inill.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavic).

Unique. — La collection de Clievrolal contient un antre e\ein[)lain' iln

Cambodge.

75. Baris sthigosa .Vniivillius, in AoHi'. Arcli. Mus. (Paris), 3^ sér.. IIL 1891,

p. 2a3.

Speciei piiecedenti qnoad sculplurani el rosir! lorniam similis et allinis, rostro

supra levifer punctulato, prothorace apice nmllu latiore lateribus a-qualiter arcualis

et strigis longitudinalibus panllo latioribus. elvtris apicem \ersus multo magis angus-

tatis, intersiitlis uniseriatim punctalis. hand rngosis nec non statnra minore facillime

distinria. — Long, corporis 5-6 mill.. lat. max. 2,5-3 mill.

Cambodge et Siam, Clianlaboun à lîallarnbang, (A. Pavie).

Trib. (jiliindniil.

76. CïHTOTHACHELus DicHRors Fairm. in [un. Sac. Eut. Fr. (5), 8, 1S78, p. 273.

Cambodge (A. Pavie). Cochinchine.

77. Omotemms iuiinoceros Clicvrol. ni Ann. Soc. Eut. Fr. (6), 2, l883, p. olio.

Ç. A femina (). serrirostris mox dilVert rostro supra carina ïequialla usque ad

apicem rostri continuata (in nostro specimine unico paullulum pone apicem angu-

lariter incisa) instrnclo. — Obs. Femora postica maris hujus speciei subtus liaud

lobato-dentafa sunt.

Cambodge (A. Pavie). Chine boréale.

78. RhïiN'copuoris ferrugi>eus Olivier, Eiil.. \ , p. 79, t. 2, lig. 16 d.

Siam, Cliantaboun à Balfambang (A. Pavie). Espèce répandue dans toutes les

Indes orientales.

79. Paratasis rubigikeus Wiedem. Zoo/, l/oi/., I. 3. 1819. p. 17:^.

Cambodge (-\. Pavie). Bengale. Java.

80. TETHAToi>us sEincANS ^\ iedcm. Zoo/, l/f;/. Il, i, 1823, p. 120.

Laos, Luantf-Prabana; à Tbenir (A. Pavie). Beni;ale. Java.

81. CEucmocERUs ScnÔNUEURi Giiér- Icim. lù'ijit. Aniiii.. p. 179.

Siam, Cliantaboun à Ballambang (A. Pavie). Bornéo.

82. Cercidoceius vhjlus Clievrol. m Ann. .Soc. cnl. h'r. (ti), 2. iS83. p. .)7.").

Speciei priecedenti valde alTinis. rostro snpra basi albo, elylris miinis lorliler,

pnnctato-slrialis et iiilersiitiis vix crenatis di.stinclus videlur.

Cambodge (A. Pavie). Cochinchine.
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83. Aplotes sp.

Laos, Liiang-Prabang à Thciig (A. Pavio).

84. Trachouhopalon HiMKRAi.is ( '.Iku II il . . lu Aiiii. Sur. eiil. Fr. ((i), j. 188Ô,

P- 'O'-

(Jaiiibodgo (A. Pavio), Cliiiio.

85. TRACiionnopAi.oN macllatls Gvlli. ap. Schonli. (^/c/i. (hirc, IV. 2, p. 281.

Siam, ('.li;nil,iliiiuii à Battambang (A. Pavio). .lava.

Si). Odoiporus longicollis Oliv. Ent., \, 83, p. 8(J. I. 28. fiq. ^r.H.

Cainbodijo (A. Pavie). Chine. Java, Adamaii.

1 rih. Sijxihiii.

87. SiPAi.us r.iCAs Fabi'. ISysl. Eiil., p. \:>.-.

Cainijodpo ot Laos. Liiang-Pi-abanu; à Thong (A. Pavie). Siimali-a, ,Iava. (lliino.

Japon.

Famille des Antiiribides,

Par M. P. Lesne,

Assistant au Muséum il'IIistoire naturelle.

Tiib. Basilropini

.

Geii. Phlaeobius Scli.mherr, 1826, Disp. Meth., [>. 30.

1. P. ADTERNANs Wiedemann, 1811), in Zool. May., l. part. 3, p. 172. — Fâlna-us

ap. Schônhoir, Geit. (hirc, V, p. 2^0.

Cambodge: Laos, entre Luang-Pral)ang et Tliong (A. Pavie).

Espèce répandue dans toute l'Indo-Chino française depuis le Tonkin [D' Langue)
jusqu'en Cochinchinc (Pierre) [collections du Muséum]. Bengale (Westermann).

2. P. LONGicouMs Kabricins. 17(18, Eut. .SVs/. .Siippl., p. 160. — Gvllenbal ap.

Schônherr, Gen. Cure, 1. p. t3o.

Laos, entre Lnang-Praiiang et Theng (.\. i^avic.)

Existe aussi au Tonkin (I)' Langue, in Muséum de Paris).

Tril). Tnipklerini.

(jeu. Eucorynus Scliônhun, i8uO, />(.«/). nielli., |i. ^i.

3. E. ruvssicoiiMs Kabricius, iSoi, Sysl. EL, IL p. .^07. — Fâbr.Tiis ap.

Schônherr, Gen. Cure, V, p. 170.
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Cambodge, entre Pnum-Penli et Battambaiig (A. Pavie).

Cochinchine et monts de La ktion. sur le Mé-khong moyen (D'' Harmand) ;

Tonkin (D' Langue) [collertions du Muséum]. Iles de la Sonde.

Gen. Litocerus SchOnherr, i833, (ieii. el Spec. Cure. I. p. laS.

'4. L. Patiei Lesne, 1891, in Ann. Soc. eut. Fr., 1891, Bull., p. XCL — Id., in

Nouv. Arch. du iMus. (Paris), 3" série, III, 1892, p. 226. — pl. viii, fig. iZ|-

Oblongo-ovatus, nigro-fuscus, maculis fulvo-griseis adspersis; articulis duobus

primis antennarum rufis. Capite subliliter puuclato, roslro infra, fronte antice,

^enis maculaque parva ad margiuem oculi internum fulvo-griseis ; rostro late-

ribus subiiarallclis : oculis niagnis. oblitjiie disposltis, in fronte sat remotis ; antennis

elvtrorum basiu superantibus. apiid 9 loiigioribus. Pronoto antice subtiliter, in

djsco lateribusque fortins punctato : disco in;ei[iiali. costa brevi longitudinali medio

instructo, liac sulco traiis\erso antice terminata : macula basilari triangula fulvo-

t;risea a carina transversa trajecla atque maciilis perparvis fulvo-griseis in disco late-

ribusque sparsis ornato. Sculello iiiimito. pube fulvo-grisea tecto. Elvtris lalitudine

sesquilongis, convexis, ad basin gibbosis, intersiitiis 3° et 5" costiformibus : macula

communi scutellari trilobata, macula rotundala in utroque post média et maculis

sparsis perparvis fulvo-griseis ornatis. Inferiori parte pube fulva griseaque mixta.

Pedibus brunncis, grisée annulalis, femoribus posterioribus introrsum arcuatis.

abdominis apicein superantibus (j/'), solum a'quantibus (Ç). — Long. 5 1/2-7 '"'"•

Oblong-ovalaire, noir brun avec des taches de pubescence jaune grisâtre et les

deux premiers articles des antennes roux. Tète très finement ponctuée avec le dessous

du rostre, la partie antérieure du front, les joues et une petite tache à la partie

supérieure de l'orbite jaune grisâtre. Cotés du rostre presque parallèles, ^eux

grands, disposés un peu obliquement de façon à converger un peu en avant, assez

fortement séparés sur le front. Antennes dépassant la base des élytres, un peu plus

longues chez le 0^. Pronotum très finement ponctué en avant, plus fortement sur le

disque et sur les côtés, présentant au milieu une courte saillie costiforme limitée

en avant par un sillon transverse et orné d'une tache basilairc triangulaire jaunâtre

traversée par la carène transversale et de quelques fines mouchetures de même cou-

leur éparses sur le disque et sur les côtés. Écusson petit, couvert de pubescence jaune.

Élytres environ une fois et demie aussi longs que larges, convexes, gibbeux vers la

base, les interstries 3 et 5 costiformes : ornés d'une tache scutellaire conunune

trilobée, d'une tache postmédiane arrondie située sur le disque de chacun d'eux et. en

outre, de fines mouchetures éparses, jaune grisâtre. Dessous mêlé de pubescence

jaune et grise. Pattes brunes annelées de gris. Cuisses postérieures arquées en

dedans, dépassant l'extrémité de l'abdomen (q'') ou l'atteignant simplement (Ç).

Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie), a individus, 0" Ç, types.

Cette espèce a été retrouvée récemment au Tonkin par M. Weiss (collections du

Muséum de Paris).
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Gen. Mecocerus Sclionlicrr, i833, tien, et .Spec. Ciii-c. I. p ii5.

5. M. GAZEi.iA G\lleiilial, i83o. a|). Scli()nlierr (îcn. et Spec. ('tire, I, p. irG.

Cambodge ; Laos, entre Luang-Prabang el Theng (A. Pavic).

(jocliincliine et Laos, nioiils de La Klioii (D'' llannand, in Miisénni de Paris).

Java (Deliaan).

(îen. Eugigas Tliomson, 1857, Archiw enl.. I, p. '|3'i.

G. E. IIaumamji Lesue. lt>;)l. m Ami. Sac. enl. l'r.. l8()l, l'nill,
, |i. \CL — IcL,

in. i\oiii<. Arcli. ilii Mus.. (Paris), ii'' sér., IlL t8i)3. p. 227. — pl. viii, 111;. i5el i(i.

Elongalns, niger, [)ube fulva leclns. Capile sïdjins nigro, snpra Inlvo rosiri

lateiibns, carina média lenni supra eunidein sila duobnscjuc maculis longiludina-

libus pone oculos sili-,, nigiis. Aniennis médium elytrorum supeiantibus (c/'), basin

prothoracis vi\ allingenlibns (2). nigris, arliculo 8° griseo-lnho. Pronolo fnlvn,

l'asciis dnobiis laleraiibus inegularibns, punclomedio maculaquc adangulos antcrioros

silo, nigris ornato. Scnlelln minulo, pnbe l'nlva leclo. El) Iris maculis nigris quadratis

adjacentibns ornalis. Prosleriio Inlvo marginibiis laleraiibus, ora anteriore angnste,

spallo pone coxas fasciisqne lid)ns, longitndinalibns ante bas sitis. nigris. Mcso-

metaslcrno<|ne griseo-cinereis, nigro macnlalis. Fenioribus libiisque nigris, l'nlvo-

cinerco annulatis ; larsis nigris articnlorum 1', 2', .^"i'"' basi l'ulva. Abdomine Inlvo.

maculis 5 nigris rolundatis ad quodque segnienlum noialo. Long. iG \li--i[\ niill.

0^ MetasIeriHim scopnla fusca cordilbrmi medio inslruclnni. Tibi:e intermediie

arlicnlnscpie primns tarsorum intermediornm inlus dense pilosi. P>gidiuni pos-

licc lieve.

9 .Melasternnm scopnla média nnlla. ïibiif inlermediie arliculusque piimns

larsornm inlermediornni intns paruni jiilosi. Pvgidinni postice gramdosnm.

Allongé, noir, eouverl en grande parlie d'une |)ubescence jaune cendré. Tèle

noire en des.so\is, jaune en dessus, avec les colés du rostre, une Une carène médiane

sur celui-ci et deux tacbes longitudinales derrière les veux, noirs. Antennes dépas-

sant le milieu des éhlres (r/"), .itteignant à peine la base du protborax (Ç), noires,

avec le 8= article jaunâtre. Pronotum jaune, avec deux bandes latérales irrégulières,

un point médian et une tiiclie aux angles antérieurs, noirs. Ëcusson petit, couvert

d'une pubescence jaune. liUlrcs couverts d'ime pubesccncc jaune cendré et marcpiés

de tacbes noires variables et conlluentes, à contours rectangulaires, dispo.sées suivant

trois zones trans\ersales assez distinctes dont la médiane est la plus visible. Proster-

innn j.iuuc à l'i'xccption des bords latéraux, d'une étroite borduie antérieure,

de l'espace situé en arrière des cavités cotyloïdes et de trois bandes longitudinales

en avant de ces dernières, cpii sont noires. Méso et mélasternum jaune cendré oinés

de taches noires variables. Cuis.scset tibias noirs, aimelésde jaune cendré. 'rar.ses noirs

avec la base des \", 2' et h,'' articles jaune cendré, .\bdonien jaune a\ec 5 taches noires

arrondies sur cba(pie segment,

a" SKKii:. — IH. '7
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(f^ Mélaslernuiii prôscntanl au milioii une brosse cordiformr do poils bruns,

dresses, mais courts. Tibias iiiloiinédiaiios et !" article des tarses do la iiiome paire

assez densement velus de poils raides au coté interne. Bord postérieur du pyi,'idiuin

lisse.

Q Métasternuni sans trace do brosse médiane. Tibias intermédiaires et ler article

des tarses de la mémo paiio pou voliis au coté interne. Bord postérieur du p\j,'idiuiu

granuleux.

Cambodge (A. Pavie).

Cochinchine (Dr Harmand : L. Pierre) : Laos, monts de La Kbon (D' Harmand)

[collections du Muséum de Paris].

Les exemplaires des monts de La Khon constituent une variété cbez laquelle les

taches noires ont pris une plus grande extension et où la coloration jaune est plus

foncée. Le prosternum est noir en avant des cavités cotvloïdes : il présente seu-

lement en cette région une légère nébulosité cendrée.

Gen. Phlœopemon Scluiulierr, iS3g, Ceii. el Spec. Cure, V, p. i5g.

7. P. ACLTicoRMs Fabricius, iSoi, Syst. EL. II, p. /|o5. — Fàbrseus, ap.

Schônherr, Gen. Cure, V, p. i6o.

Laos, entre Luang-Prabang et Tbeng (A. Pavie). Mont de La Kbon (D'' Har-

mand, in Muséum de Paris). Sumatra (DaldorIT).

Cbez cette espèce, le q^ a le milieu de l'abdomen glabre et déprimé sur presque

toute sa longueur. La taille des exemplaires (pie nous avons sous les yeux varie

entre 19 et 20 1/2 millimètres.

Famille des Cerambycides,

Par Cbarles Brongni.\rt,

Assistant au Muséum tl Histoire naturelle '.

Parmi les Longicornes rapportés par M. Pavie, plusieurs appartiennent à des

espèces nouvelles ou peu connues dans les collections. Il est bon de remarquer que

beaucoup d'espèces se rencontrent dans tout l'archipel malais et avaient été décrites

par M. Pascoe dans les Transactions de la Société Entomohgique de Londres.

I. Enlevé jeune à la science, Cb. Brongniart, assistant au Muséum d'histoire na-

turelle, s'était adonné principalement à l'étude des Insectes fossiles des terrains pri-

maires. Outre le bel ouvrage qu'il a publié sur la faune entomologique des houillères

de Commentry, on lui doit plusieurs mémoires sur divers groupes d'Orthoptères. Il

est mort à Paris en avril 1899.
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v_y

\ %«^N

l. Cerarabyx Lucasi Brong. — 2. Zatrepus nebulosus Brong. - S. Nyphasia maoulata Brong.

— 4. Paohylocerus sulcalus Brong. — 5. Purpurioenus fasoiatus Brong. — 6. Pavieia superba

Brong. — 7. Kosalia Lameerei Brong. — 8. Rosalia ^ Brong.

10. Straliooeros prinoeps Laoord. — 11.

9. Leonlium binotatum Brong.

Milothvis bimaculatus Brong.
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Tiib. Prionini.

I. — (len. CyrtOgnathuS Faldermann.

1. C. AQULi^LS Thomson, Systemn C.erambycidarum, i865, p. 5--.

Thomson signale cette espèce comme venant de la Tartarie chinoise et la consi-

dère comme très \oisine de C. inihcns Ilope.

De Luang-Prahang à Tlieng (A. Pavie).

2. C. GRAMLOsus Thomson, Class. Longic, p. Sag.

Cambodge (A. Pavie).

ir. — Gen. ^gOSOma Serville.

3. .E. MARGINALE Fabricliis, SysLEiiI., p. idg.

M. Tabbé David avait rapporté cette espèce de Pékin: M. Hnrmand, tics mon-

tagnes de la Khône; M. Langue, du Tonkin: M. Baudoin, de Cocliincliiiie.

De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Trib. Cerambycini.

IIL — Gen. Cerambjrx L.

4. C. LucAST Brongniart. in Aoiii'. Airli. Mus. Hisl. nal. (Paris), 3' scr., III,

l8ç)l, p. 238 '. —• PL. IX""', FIG. I.

Long. 45-5o mill., lat. i2-i3 milliin.

Nigro-sericeus ; caput in Ironie sulcatum ; antennaî Iseviter pubescenles, inermes:

prothorax valde rugosus et plicatns. lateraliter spinosus ; elvtra apice rotundala et

sutura spinosa. Corpus sublus pedcscpic concolores, pubcsccntes.

De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

IV- — Gen Pachydissus Neumann.

."). P. HOLOSERICEUS Fabricius, Manl. Ins., I. p. i35.

Cette espèce a été trouvr'c en Chine et aux Philippines. Le ^luséum en possède

des Indes et de l'archipel des Soulous.

Luang-Prabang à Theng (.\. Pavie).

6. P. .\cHiLLES Thomson, Svst. Cerambyc, p. 376.

Très voisin du P. sericeiis qui se rencontre à Java et au Sénégal. Le P. Achilles a

clé trouvé au Tonkin et à Bornéo.

r. C. Cantori llopp, sec. Gahan, in lill.
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La description «le Tliomson i"<l tellement courte et vague que je rapporte avec

doute cet exemplaire à P. Achilles, n'ayant pas vu le type.

De Luang-Prabang à ïheng (A. Pavie).

7. P. iNCLEMENS Thomson, Syst. Ceramhyc.,^. 576.

Je répéterai pour cet exemplaire ce c[ue j'ai dit ci-dessus, c'est-.î-dire qu'avec une

description aussi incomplète cjue celle de Thomson on ne peut déterminer avec certi-

tude une espèce.

De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

8. p. EGENUS Pascoe, in Trans. Ent. Soc. Lond., ser. 2, IV, i858, p. 286.

Indiqué par Pascoe comme venant de la Chine boréale.

De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

IV. — Gen. Dialeges Pascoe.

9. D. PAi'PER Pascoe, in Trans. Ent. Soc. Lond., ser. 2, IV, p. !i~, pi. 16, ûg. 7 ;

sér. 3, III, i86g, p. Sai.

Cette espèce a été trouvée à Bornéo et h ^Malacca. Cambodge (.\. Pavie).

VI. — Gen. Xystrocera Serville.

10. X. viiTATA Fabricius, Ent. sysl., 1, 2, p. 323.

Cette espèce est indiquée comme venant du Sénégal.

De Luang-Prabang h Theng (.\. Pavie).

VII. — (ieii. Xoanodera Pascoe,

In Trans. Ent. Soc. Londun. 2' sur., 4, p. 92, pi. 28.

1

1

. Xoanodera Pascoei. Brongniart, in Aoiu'. Arch. Mus. Ilist. nnt. (Paris), 3" sér.,

III, 1891, p. 289.

Cette espèce diiïèrc du X. Irujonn Pasc. par la disposition des espaces dénudés

des élytres. Ces espaces, d'un brun foncé et qui sont criblés de petits trous comme

un dé cà coudre, ne sont pas à beaucoup près aussi rapprochés de la s\iture des

élytres que cela se voit chez A'. Irigonn. En outre, les bords internes de cet espace

dénudé sont droits, et parallèles à la suture des élytres. Il y a de plus un petit

espace dénudé et criblé de la même façon, autour de l'ccusson à la base des élytres ;

celles-ci n'offrent pas de linéoles longitudinales à leur extrémité, comme cela se

remarque chez A. trigona. Long. 21 millimètres.

Battambang à Pnompenh (.\. Pavie).

VIII. — Geii Zatrephus l'ascoc.

12. Z. NEBULOsus Brongniart, in A'ouy. An-li. Mili. ///.</. nal. (Paris), 3" sér., III,

l89I,p. 2io'. PL. ix'"'', FIG. 2.

I. fthilidodera intégra Ko\hc, sec. Galian, in lilt.
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Long. 27 mill., lai. j-7 niill.

Z. puLescens supra fuscus, inl'ra caiulidus, capite anterinis, prothoraro. fiilvis ;

ehiris fulvis et utroqiie albidls lanuirlnosis pilis tectis.

Dans celte espèce les yeux sont médiocrement séparés en dessus ; le protiiorax est

rugueux et présente en dessus une ligne foncée qui le sépare en deux ; les élvlres

sont inermes et aiTondis à l'extrémité.

Ba-Chieu (Saigon) (.\ Pavie).

IX. — Gen. Nyphasia Pascoe.

i3. X. M.\ciLAT\ Brongniart, in Aouc. Arcli. Mus. Ilisl. nat. (Paris), 3" sér.,

III, 189I, p. 2/io. — PL. x"•^ FIG. 3.

Long. 17 mill. lat. 3-.!4 mill.

N. rufo-fulvescens omnino; protlioracc suljcvlindrico, impresso et leviter sericoo;

antennarum articulis 3-7 pilosis et spinosis; elvtris basi valde punctatis, fasciis 6

aureis sed apice Isevibus et lasciis a rotundatis ornatis.

On ne connaissait jusqu'ici que trois espèces de ce genre, toutes asiatiques. Ce

t\"pe est représenté en Australie par d'autres genres très voisins.

Ba-Chieu (Saigon).

X. — Gen. Pachylocerus Hope.

i^. P. SLLCATus Brongniart, in Aoum. Arcli. Mus. Ilisl. nat. (Paris), 3* sér., IH,

1891, p. 340'. — PI. ix'", tig. !i.

Long. 28 millim., lat. 5-6 millim.

Fuscus: anfennis ferrugineis, articulis 3-'i apice nigricantibus. Prothorace rugoso

et medio duobus curvis sulcis impresso; .scutello fusco; elytris nigro-fuscis, cum
quinque eminentibus fasciis, nitidioribus, et aurco pilosis; corpore subtus pedibusque

fuscis, pubescentibus.

Luang-Prabang à Theng (.\. Pavie).

XI. .— Gen. Stromatium Serville.

i5. S. .iSPERVLu.M A\ bile, Longlc, \ 111, i, a. i855, p. 3oo.

Celte espèce a été rencontrée à Ilong-kong et au Tonkin.

Luang-Prabang à Theng, Cambodge, Ba-Chieu (Saigon) et Siam (A. Pavie).

Xn. — Gen. Gnatholea Thomson.

16. G. siGKATiPENMs W bile. Long., \III, a, i855, p. 3o3.

Celte espèce avait été rencontrée aux îles Philippines et au Cambodge.

Luang-Prabang à Theng (.\. Pavie).

r . /'. jiilosus Guérin, sec. Galian. in litl.
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XIII. — Gen. Purpuricenus Serville.

17. p. faschtis Brongniart. iii .Vo»i'. Arclt. Mus. Ilisl. nal. (Paris), 3« sér.,

III. 189I, p. 241 '. — I-L. IX«", FIG. 5.

Long. 17 milliin.. lat. 3-4 milliin.

P. nigcr. prothoracc elvlrisque nigris ob.^curis, basi medioqiio ilavis fasciis oniatis.

sterno et abdomine leviter piibescentibiis: peclibiis nigris et la'vibus.

Luang-Prabang à Tbeng (A. Pa\ie).

XIV. — Gen. Pavieia Brongniarl, in Xouf. Arclt. Mus. Hisl. \id.. (Paris),

3e Sér., III, 1891, p. 2^1.

Ce genre peut prendre place à côté des fJfjoiiHus, des Pluediitiis et des Cri(ipros(ipii.<.

Je l'établis d'après une rcnielle dont un seul écbantillon a été rapporté par M. Pavie.

Mais les caractères sont assez nets pour permettre la création d'une coupe générique.

Caractères: Tète oITrant entre les veux une plaque lisse triangulaire, qui se pro-

longe en une liane saillante entre les tubercules antennifères. partaaeanl un bourrelet

saillant transversal qui sépare ces lubercules.

.\ntennes glabres, robustes, aussi longues que les élvtres, à article i en massue

arquée, déprimé en dessus, 3 également arqué et un peu plus long que !i : celui-ci

jusqu'à II égaux entre eux, déprimés, en scie. 11 a|ipnndicuié et terminé en jidinte

aiguë.

Protborax transversal, convexe, bituberculé latéralement, et muni sur le disque

de 4 tubercules disposés svu- deux lignes transversales, les 2 antérieurs étant plus

rapprochés l'un de l'autre que les 2 postérieurs: prothorax aussi large, avec les

tubercules latéraux, que la base des élvtre*.

Ecusson en triangle, assez large à sa base, aigu en arrière et ofi'rant inie ligne

médiane longitudinale saillante.

Elvtres convexes, égalant trois fois la longueur du protiiorax. un peu rétrécis vers

le milieu, mais aussi larges à la base fpi à l'extrénHlé; celle-ci lron<piée el inerme:

cuisses peu à peu élargies, inermes.

Dernier segment abdominal lieaucoup plus long que les autres et largement

tronqué en arrière.

Saillie prosternale grosse, arrondie, déclive en avant, \erticale en arrière.

Saillie mésosternale très proéminente, pointue, verticale en avant, déclive en arrière.

Ce genre est très intéressant, non seulement par ses caractères, mais aussi à cause

de sa présence dans l'Ancien Continent: tous les genres qui s'en rapprochent .sont

américains.

L'espèce qui sert de type, Pavieia superba. est remarquable par sa taille et sa

P. sanguinolentus 01. sec. Gahan, in litt.
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couleur; la tète est noire ainsi que les antennes, les pattes et tout le dessons du

corps: le prothora\ est rouge en dessus et bordé de noir en avant et en arrière.

Les élvtres sont rouges avec les épaules et l'extrémité noires et inie bande noire

au milieu.

iS. Pavieia superba Brongniart. in Adiu'. Arch. Atii.f. Hisl. nal. (Paris), 3"^ sér.,

111, 189I, p. 2^3. PI.. \\}", FIG. 0.

Long. 32 niillim., lat. 10 millim.

P. nigra ; capite nigro, anlennarum arliculis i-3 lavibus, ^-i i surdis ; prolliorace

infra nigro, supra rubro, punctato, anteriore et posteriorc limbo nigro: sculello

nigro. duabus rubris in mcdio maculis: elvtris rubris, huineris et extremis nigris,

atque lascià llexuosà in medio ornatis : pedibus nigris licvibus.

Pnompenli à Battambang (A. Pavie).

XV. — Gen. Rosalia Serville.

ig. B. Lameerei Brongniart, in Aouc. Arch. Mus. llisl. nat. (Paris), 3 sér.

IIL 189I, p. 243. — PL. IX'", FlG. 7 et 8.

Viridi-c.erulea, mandibulis ç-P' externe dentalis, pronolo magna triangulare antica

macula et in tuberculorum situ duabus maculis niyris, ehtris basi haud sranuiatis

sed nigris ut in spccie Ro.snlin J'anehris et tribus nigris l'asciis haud linibatis. Slerno

viridi caeruleo, sed mesolliorace nigro supra et infra, melasterno basi et apice nigro.

Capite Ç et Q^ nigro cum duabus caruleis maculis. oculis q^ supra cieruleis.

Longueur 28 à 35 millimètres.

Fond de la livrée bleu vert.

Antennes d'un beau bleu, plus longues que le corps chez la Ç, le dépassant de

six articles chez le q^ : premier article finement ponctué: articles 3-G égaux et munis

à leur extrémité d'mic loiillé de poils noirs.

Mandibules oITranI chez le j"' une dent externe 1res robuste, et qtii se recourbe

du coté inlerue.

ïète noire en dessus et en dessous, ornée de deux lâches vert bleu entre la base

des mandibules et les tubercules anienm'fères: au-dessus des veux, à la base des

antennes, tache bleu verl.

Protborax bleu verdàlre en dessus et en dessous. Orné, supérieurement à son bord

antérieur d'une large tache noire triangulaire à base antérieure, h bords légèrement

sinueux, et qui atteint presque le bord postérieur du prothorax. Dans les espèces du

sous-genre Rasalin on trouve de chaque côlé un tubercule noir. Chez notre nouvelle

espèce, il n'y a pas de lui)ercnles, le prothorax est arrondi sur les côtés, mais en

place des tubercules on voit une tache noire de chaque côté.

Le mésothorax est complèlenient noir en dessus et en dessous.

Saillie proslernale étroite; celle du mésostennnn peu large et sillonnée. Ëcusson

bleu vert.

2' StRlE. -- 111. jg
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Élvtrcs non fivninilfnx à lonr hase, jirésentant trois bandes transversales, éirale-

ment espacées, celle (in milieu étant la pins lari;e, puis oflVant à l'épaule, snr cliaqne

élvlre, une tache noire qni chez le o'^ atleinl l'écnsson, tandis (jne chez la 9 elle en

est distante de i niillnnètre.

Abdomen bien vert vif. léu;èrcnient noir .1 la base de chaque anneau.

Mésosternum et métasternum bleu vert vil': le niélasternum est noir en avant et

en arrière; le mésosternum est noir. Cuisses et jambes noires, légèrement bleues au

côté interne. Extrémité des jambes postérieures chez la Q garnie dune toulle de

poils noirs.

En 188-. M. Auguste Lameere' fit paraître une monographie du genre Rosalia,

faisant entrer dans ce genre les espèces du genre Eurybalus ïhomson qu'il ne con-

sidère plus, avec raison, que comme un sous-genre. Il montre cjue tous les caractères

distinctifs des Eurybalus et des Rnsnlia, surlescjuels Lacordaire insiste dans son Gênera.

ne subsistent pas.

Les espèces du sous-genre Hosalia sont ])eu répandues : on rencontre en Europe

une espèce, II. alpina L. Une autre espèce. R. Bntesi Ilarold , a le Japon pour

patrie; R. funebris Motschvilskv est américaine. Enfin toutes les espèces du sous-

genre Eurybatus sont asiatiques.

Xous signalons cette belle espèce rapportée du Laos par M. Pavie en 1888.

Cette espèce est intéressante. Elle a à peu près la livrée des/?, nlpina et R. Batesi,

mais se rapproche de R. funebris par la présence de taches noires aux épaules.

Elle a chez le mâle comme R. nlpina et R. Balesi une dent externe aux mandibules

et des touffes de poils noirs aux articles des antennes. Elle se rapproche de R. funebris

par la présence d'une large tache noire au prothorax et de vraies bandes noires aux

élytres. Mais elle diffère de ces trois espèces par la présence, outre des trois bandes

noires sur les élytres, de deux taches noires aux épaules, cl l'absence de tuber-

cules au protliorax.

Nous sommes heureux de dédier cette jolie espèce à M. A. Lameere, qui a publié

la monographie du genre Rosalia.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

\VI. — Gen. Leontium Tliomson.

20. L. .\RGENT.vTUM Daim. ap. Schônh., Syii. Ins.. 1. o. ajip. (1817), p. i5i. —
Svn. Chelidonium argenlatum Thoms.

Cette espèce a été trouvée déjà en Chine.

Luang-Prabang à Theng ("A. Pavie").

21. L. VENEREUM Thomson, ISysi. Cerambyc, p. 5(38.

Voisin de Ch. lelraspilotum Silb. ,Rei<., III, i835, p. 71, pi. Sa.

I . A. Lameere. Le genre Rosalia. [Annales de la Société entomologique de Belgique,

t. XWI, (séance du a juillet 1887), iG pages, i planche].
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Cette espèce est indif|ni''e pur I Ihiihsoii loiiiiiu' provenant du Cainijoilge.

Cambodge (A. Pavie).

32. L. liiNOTATiM lîi'oni;niail , In \ii»r. l;-(7i. Mus. Hist. /!a(. (Paris), o° sér., Ili.

l8()i, p. 245. — PL. ix'", ru:. (|.

Cette espèce ressemble à A. l'i-ncreuiii. mais en dilTère par l'alîsence des bandes

jaunes en forme de 7 des éivires. rem|)lacées par deux points jaunes i[ni st- lonciient

pres((ne à la suture des élvires.

Le protliorax est sensiblement moins buye (pic cliez L. veiiereuin. plus alloriiré.

Les élytres sont aussi plus longs que chez cette espèce.

L'espace frontal inleroculaire est nn peu moins large et oll're un sillon plus

accentue. L'écusson est moins allongé et présente un sillon longitudinal médian plus

accentue que chez L. venereum.

Les antennes sont plus grêles.

En somme, le corps tout entier est |)lus élancé.

Long. 24 millim., lat. 4 millim.

L. viride: caput viridi-micans, grannlosum ; anlennu' Itasi c;erulea' deinde nlgra'

;

elylra \iridia. parvis maculis duabus rolundis (lavis in mcdio, snturam liaud atliii-

gentibus, non ut in L. venerco nigro-aureolalis et parvà llavà in inargine macula

ornata. Corpus subtus argentco-pilosnm ; pedes viridi-micantes, granulosi ; tarsi supra

nigri. inl'ra ilavi.

Luang-Prabang à 'fbeng (.V. Pavie).

WII. — (Jeu. Eurycephalus Gastelnau.

23. E. Lundi Fabr. Eiil. sv.s/., 1, >., 1792, p. 2(18 (Ç).

Cette espèce est répandue dans piesque tonte l'Asie. On I indique connue avant

été trouvée à .lava, aux Molni|ncs. anv l'Inhppines. au Tranquebar, aux Indes

orientales. M. le 1)' Langue el M. le D' llannand l'ont recueillie au Tonkin et an

Cambodge.

(.elle espère présente des \arialions conMili'ialiles, lanl dans la coloration que dans

la forme et les proportions.

Chantabouii à l}alland)ani; cl l.uaug-l'r.ijjang à 'l'Iieng (.\. Pavie).

Wlll. — (iiii. Ceresium Neunian.

24. C. siMPLEx Cyllh. ap. Schouh. Sysl. lus., app. 1, 3, p. 178.

S\n. zcldiittirnui lîlanrli,

(.etie espèc<' se reneonlie .uiv l'lnlippin<'s. à Taiti. aux Samoas, à la Nouvelle-

Zélande, en Australie.

l'ialLunliaiig à Pnonqieidi (\. Pavi<').

2Ô. C. GK.\icLi.\-n M \\ bile. LdUif.. \ III. 2. p. ('i.'-

Celle espèce est indiquée par Wliili' cormue piovcnani des Indes orientales.

l'i.ill.unb.inL: l'I Lnaiig-Prab.inu' à Tlicn- ( \. I'a\ic).
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\I\, — Cicn. ClytUS Laicharting.

36. C. ANNUnnis Fabr. M'iul. /us., I. |). iô6: Ent. sysl.. I, :>.. p. 303.

Indiqué comme trouvé à Sumatra et aux liidfs orientales,

liattamlians à Pnompenh cl l^uanp-Prabani; à Theng (A. l'avic).

Trili. L'iinniii.

W. — Gen Aristobia Tliomson.

27. A. APPROXIMATOR Tlioiiisoii, SysI . Ccraiitliyc. . p. ôôa.

Indiqué comme venant de l'archipel Indien par Harold et (ienuninger. Rapporté

de Cochinchine par M. Lemesie et par M. Pierre: du Cainbodse. par M. Ilarmand.

Cet insecte présente de grandes variations dans les dispositions des taches jaunes

des élytres. En outre, un caractère, sur lequel les auteurs ne me semblent pas avoir

insisté, dislingue cette espèce de A. relicitlalnr Fabr. et de .1. clathralor Tlioms.

(Blanchard) ; en effet ces deux espèces olVrent des toulles de poils noirs à plusieurs

des articles des antennes tandis que le .1. approxiinator Thoms. n'offre qu'une touffe

aux antennes.

Cambodge et Luang-Prabang à Theng (.\. Pavie).

XXI. — Gen Blepephaeus Pascoe.

28, Blepeph.eis scccinctor Chevr., /?<'i'. Zool.. 18Ô2, p. /|i

Siam (A. Pavie).

/•

XXII. — Gen. Batocera Castehiau.

29. B. ALBOFASCIATA De Gccr, Mém., \, 177Ô, p. io(i, pi. i3, fig. 16.

Celte espèce a été indiquée comme trouvée au.\ Indes orientales, à Svlhet. Java,

Bornéo, Assam, ïranquebar; elle présente de grandes variations dans la disposition

et la forme des taches blanches qui ornent les élytres.

Battambang à Pnompenh et Cambodge (.\. Pavie).

30. B. RUBUS Linné SysI. nat., éd. \, p. 390.

Cette espèce est assez répandue aux Indes orientales.

Cambodge et Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXIII — Gen. Apriona Chevrolat.

3i. .\. Germari Hope. (cf. Gray Zool. MiscelL, I, i83i. p. 28).

Espèce indiquée comme ayant été trouvée à Svlhet.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
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X\1V. — Gen. Stratioceros Lacordaire.

33. s. PRiNCEPs Lacordaire Gen. des Col. — IX, 1869, p. 3o3, note i. pl. ix'-'',

FiG. 10.

Cette espèce n'a été signalée qu'une lois par Lacordaire, (pii a créé le genre;

l'échantillon (q^) qui lui a servi provenait du Laos et appartenait à la collection de

M. le comte de Mniszech.

C'est une espèce bien caractérisée et superbe. Lacordaire. en parlant des bandes

claires qui ornent la tête, le protborax et les élvtres, emploie le mot « albidus ». Dans

l'échantillon rapporté par M. Pa\ie et que possède le Muséum, les bandes sont plutôt

d'un jaune ocracé.

Cambodge (A. Pavie).

X\V. —, Gen. Epepeotes Pascoe.

33. E. LLScis Fabr. Manl.. I, p. i3(j.

Indiqué de l'archipel Indien.

Luang-Prabang à Tbeng (A. Pavie).

WVI — Gen. CycOS l'ascoe.

34. C. si"BGEMM.\Trs Tlionison Arch. Enl. I, 18Ô7, p. agi.

Cet insecte est indiqué dans les catalogues comme venant de S\lbit.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXVII. — Gen. Himantocera Tliomson.

35. H. PLiMOSA Oliv. EncYcl. inélh., \ 11, l'^yi, p. 4(J3.

Cette espèce est indiquée comme trouvée à Java.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXVIII — Gen. Golsinda Tliomson.

36. G. coRALLiNA Tliomson, Ckiss. Lonij., p. 3.'»^.— Lacordaire, Gen. des Coléopl.,

pl.
(J9,

fig. 2.

Indiquée comme déjà trouvée à Bornéo.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie),

XXIX. — Gen Coptops Serville,

37. C. FuscA Olivier Enl.. I\ , 67, p. 83, pl. !\, lig. aâ.

Cette espèce est indiquée connue étant du Sénégal. Ce n'est pas la seule qui soit

dans ce cas.

Luang-Prabang ù Theng (A. Pavie),
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38. C. BiDENS Fabricius Syst. Enl., p. 1-7.

Syn. xdijicalor F. Ent. Syst.. 1, 3, p. 370 : rillica Oliv. /ùi/. I\ . (Î7. p. 10a. j)!.

10, fig-73 (indiqué des Indes orientales): culigiiwsa Dej. C(((. o, 53, p. 371: niihiln

Latr. Z)p/. Cal. I. c (indiqué de l'Ile-de-France).

Luantr-Prahanu à Thenir (A. Pa\ic).

3f). C. VNUATA. Fabricius £/!/. svsl.. I. 2, p. 270. — Oliv. Enl.. 1\ . 07. [). So,

pi. i, iig. 2(i.

Indiqué de Java par les auteurs.

Luang-I'rabang à Tbeng (A. Pavie).

WX. — Gen. Clyzomedus Pascoc.

40. C. NAMs Pascoe, in Trans. Enl. Soc. Sér., a, v. 1809, p. 39, cl i8(J5, p.

166, pi. 8, fig. h.

Cambodge (A. Pavie).

\\\I. — Gen. Saimia Pascoe.

4i. S. DivEHSA Pascoe, in Trans. Ent. Soc, i865, p. 120.

Indiqué de Bornéo.

Luang-Prabang à Theng (.A. Pavie).

XXMI. — Gen. Palimna Pascoe.

42. 1'. .MuLium l'ascoe, in Proc. Zonl. Soc. iS(>6. p. 237.

Cette espèce indiquée comme trouvée à Penaug. est, je crois, la nn'ino (pie

P. anniihiln L)\\\. Svn. (/'f//in(((7 Blanchard, ni lilt.

Baltanibang à Piioiiipcnli, Cambodi^e et Luang-Prabang à Tbeng (.V. Pavie).

XXXIII. — Gen. Thysia Tliomson.

A3. T. A\'allichi Hope, /?o)'/e Him.. 1S39, p. Ô5. ])1. 9, Iig. ô-().

Luang-Prabang à Tbeng (A. Pavie).

XXXIV. — Gen. Olenecamptus Clievrolai.

44. O. ocTOMACLLVTUs Molscli. Sclirenck Reis., IL 18O0, p. IJ2.

Indiqué comme provenant de Mongolie.

Battambang à Pnompcnh (.-V. Pavie).

45. O. coMPREssiPEs F"airmaire, in .4/i;i. .Suc. Enl. Er., 1888, sér. (i. I. \ III. p. .170.

Luang-Prabang à Tbeng (A. Pavie).
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\\\V. — Cion. Gerania Serville

liG. G. B(3sc( Fabr. Syst. ELU. p. IWS. n" 'M (Sub). — Castclii. Illsl. mil., 11,

p. /|88. — Pascoc, in Trnns. Eut. Soc soi-. 3, 111. 1866, p. 3ai, pi. iti, fig. -.

Le ^liisôum de Paris a rci;u cette espèce des Indes orientales, de Bangkok, de

Bornéo, et M. le D' Lanj^ue l'a rappoil(''c du Tonkin.

Baltanibanf; ii l'nompenli. C.liinil ibouii à Hallaniljani; et Luang-Praban^ à

Tlieng (A. Pavie).

\\\\ I — (<fu Diallus Pascoc.

/[j. U. LvciiYMosLs Pascoe. in Tnins. .Soc. Eut., sér. 3. III. p. 2Z12.

Indiqué de Tondano.

Luang-Prabang à Tbeng (.\. Pa\ie).

WWII — (ir'M Mœchotypa Tliomson

^8. M. SL'FFUSA Pascoe in .lniirn. nf. Iùil..\. iNlii. |). 33(1. — Svn. ; arida 'l'homs.

SyhL CerainliYc., p. 55.

Indiqué comme étant du Laos.

Luang-Prabang à Tbeng (.\. Pavie).

/ti(. M. u>niROs\ Lacordaire. (îen. Col., 1\, 2, 1872, p. 5io. note l.

Indiqué du Laos.

Cambodge (A. Pavie).

5o. M. FLSCATOR Fabricius. Ent. .Syst.. I, 2, p. 291.

Syn. : Ihoracica AVbite, in Ann. Nal. Idst., i858, p. 2(j-.

Luang-Prabang à Thcng (.\. Pavie).

WWIII, — Gcn. Exarrhenus l'ascoe.

5i. E. EGENsPascoc, in rrans.ftU. Soc. Lon//., sér. 3, III. p. 81), pL 5, lig. 5 (Ç).
Chantaboun à Battambang (,\. Pavie).

\\\l\ — (•on Mylothris Casteln.Tii.

52. M. BiM.\CLLATUs Bronguiarl. in .\oiin. Arch. Mus. IJisl. ivil.. (Paris), 3'^ sér.,

III, ]). 252'. — PI.. W". iir.. ir.

Long. 20 niill.. liil. (i jriill. — \\. uigcr : roseo pubcscens ; elvtroruin duabus
albescentibns niariilis laleribns impressis. /?»(;/(?.'(; a/6afa" colore aflinis.

(ibantaboun à Ballanibang (.V. Pavie).

I. ('iiiiiiiifriiriiiii liilrnills \\ liite. sec. Gahan in litt.
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\L. — Gen, Sthenias Caslelnau.

53. s. GRisATOR Fabricius Eni. Sysl.. II. p. 275.

Cambodge (.\. Pavie).

04. S. FRANCiscANLS ïliomson, Sysl. Cerambyc. p. 55o.

Cambodge (A. Pavie).

\L1. — r,.ni Apomecyna Senille.

55. A. HiSTRio Fabricius Eut. Syst.. I. 2. p. 2S8.

Indiqué comme du Tranquebar et du Bengale.

Camijodgc et Luang-Prabang à Theng (.\. Pavie).

XLII. — Gen. Tetraglenes Xewmann.

56. T. iNsiGNis Nevvman Entomol, p. 3oo.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XLIII. — Gen. Eucomatocera Wiite.

57. E. viTTATA Wiiite, in .4n;i. Nat. Hisl., iS^O, p. Z19. pi- i. fig- 3.

Luang-Prabang à Theng (.\. Pavie).

\L1\ . — Gen. Sphenura Castelnau.

58. S. SPILOTA Thoms. Class. Long., p. 58.

Cambodge (.\. Pavie).

5(). S. puLCHEi.LA Tlioms.. Class. Loiuj.. p. 58.

Indiqué de Sylhel.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

60. S. Diana Thoms., Sysl. Ceramhrc. p. 5()i.

Luang-Prabang à Theng (.\. Pavie).

Ci. s. FiiLVA Fairm.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

62. S. CARDiNALis Thoms. Class. Loiujic. p. 3^4.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

63. S. VAGA Thomson, .S'ysf. Cerambyc, p. 565.

Luang-Prabang à Tiieng (A. Pavie).

6.'(. Oberea LONGCLiPEX.Ms Fairm.

Luang-Prabang à Theng (.\. Pavie).
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\LV. — Geii. Asthates Newm.

(J5. A. BiKiîscENS Tlionis. Syst. ('.emmbyc., p. 55t).

Luang-Prabang à Tlieiig (A. l'iwie).

C6. A. AEGROTA Tliomson, Syst. (ù-ranihyc
. . p. 56o.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Trib. Li'jitiirini.

\LV[ — (ien. Capnocalymna Pascoe.

(57. C. CAPREOLA l'ascoc, in Jmirn. uj'. EnUnn., M, p. 28(3.

Trouve à Bornéo, à Penang.

Luang-Prabaiii; à Tlieng (A. Pavie).

Deux espèces nouvelles de Losgicornes du Tonkin,

Par M. Léon Faiiimaire,

Président honoraire de la Société entoniologique de France.

PinpuRicEMs MiNUTLs nov. sp. — Long, ifimili. — Oblongus, subparallclus, con-

vcxus, supra rubro-niiniatus, opacus, capitepauloobscuriore, prothorace utrincpu' nia-

ciilis 2 vol 3 vage nigris. elytris macula magna conimuninigra.post médium sila. r)aulo

transvorsa, anlice arcu pallide llavicanle marginata ; fronle forliter rugala, aniice

transversim sulcata et medio longitiidiii.ililer breviler sulcatula. clvpeo u(riii(|n(' l'or-

litcr imprcsso, lateribus et anlice rlevalo. julciniis \alidis, nigris, arliculo 1" ruliro ;

jjrolboracc Iransverso, con\exo. dor.so subidiler. lateribus fortins granulalo, inedio

Costa brevi. iiigricantc, polita signalo lateribus sat acnte denlato, scntcilo rnbro.

elongato, aculo; elvtris alutaceis, parallelis, apiee rotundatis; metaslerno pedibiistpie

nigris, his sat validis, abdomine obscure nigro.

Ïuyen-Quan (collections du Muséum de Paris et coll. Fairmaire). Ressemble au P.

siderujer Fairm., de Cliine, en dillèrc par la tète rouge ainsi que le premier article des

antennes, le corselet ayant au milieu une courte carène lisse et les él\(res à (acbe

postérieure moins grande. transvorsal<'. tionquéc eu arrière, angiileusemeiit arroiiilie

en :i\,inl cl bordée [lar une zone d'un janiiàlre pâle, mal limitée antéricureinenl.

(lopTOPs.MvispARSAHOv.sp.— Loug. 2 I Miill.— Crassa, couvexa, posticc vix at tcuuata,

pube umbrina dense vestita, maculis minulis numerosis albis et punclis elevalis ni-

gris, basi tuberculatis. miims numerosis vestita, antennis fuscis, articulis basi albido-

2" Sékie. — 111. lu
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toinoiitosis; Ironie f|nadiat;i. aiiticebicvissiiiu' medio sulcalula, anlcnnis corpnre paiilo

lonjïioribus. basi ciliatis. arliculo i° albo niaciilato, apice paulo ani;iilato; jiiolliorace

elvtris angustiorc, traii.s\eiso, anlice cl basi Ceie œqualiter, sed anticc panln inagis

aiigusiato. laleiibiis ulrinquc oljtiiso l)inodiiloso, disco ina'cpiali medio lul)eiTidis

a oblonitis, brevibiis. basi l'oro conli^'iiis, antico divaiiralis cl poslici' callo obluso si-~
I

"

gnalo, basi ti-ansversiin bisidcalulo. iiiargiin' pnsliro bisinualo. scutello apice Inin-

calo ; elylris ad hiimcros vaide aiigulatis. posUce a basi gradalim ie\iter alleiiualis.

apice fere rolundalis, angulo siiliiraii oi)luso ; subtus cuin pedibus iiinbiino cl aibido

variegala, libiis basi, medio cl apice iiigromaculalis tarsis albidis. arliculis apice ari-

gustissinie, ullinio basi el apice nigris, melaslerno apice sal laie truncalo, impresso.

— Hà-Iang (collection Fairmaire).

Ressemble au pelecliialis Pasc, delà Malaisie, mais les lâches blanches prédomi-

nent, les points noirs sont pins rares et il n'v a pas trace, sur les éhtres, de Iwndes

transversales plus ou moins distinctes, la dent latérale antérieure du corselet est moins

saillante, les reliefs du disque sont presque semblables, mais non séparés par un sillon

court, assez proliind. le relief postérieur est moins netlemenl bidenticnlé. les él\ lies

sont moins courtes, plus arrondies à l'exlrémilé. les épaules sont un peu moins mar-

quées; enfin l'abdomen n'est pas dénudé au milieu.

Famille des Chrysomélides Tribus des Clytrines el des Eumolpi>es,

Par Edouard Lefévre '

Ancien Prés'ulent de la Société entomologique de France.

Trib. — ('Aylrini.

I. TiTCBCKA Paviei Éd. Lefèvre, in Aouc. Arch. Mus. Ilisl. nul. (l'aris), 3" sér., II,

1890.

o^. Brevitcr oblonga, postice evidenler attenuata, inodice convexa. subtus suh-

cyaneo-nigro, ibique, cum pedibus, dense argenleo-sericea, supra fulvo-testacea,

nitidula, capilis dimidia parle poslica, antennis (basi excepta), scutello, genubus.

tibiis tarsisque nigris.

I. Ë. Lefèvre avait débuté dans l'histoire naturelle par l'élude de la botanique.

Ses goûts le portèrent ensuite vers l'entomologie. Il a publié sur les Coléoptères chry-

somélides des tribus des Clytrines et Euniolpines des travaux d'un grand mérite dont

le plus imporla.il est son Eninulpiiinriim cntalorinx. Lefèvre avait été à plusieurs reprises

président de la Société entomologique de France ; il est mort à Paris en juin 1894.
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Long. 6 1/2-7 nii"- • ''''• Imin. 3 r/4-3 1/3 niill.

Var. p. — Capito podlbusque (genubus sicut et tarsis exceptis) fnlvo-tpslaccis.

Cnpul inter ociilos tiaiisvcrsini siilcatiim. iitiincpie juxta ociiliim spalio liiaiij,Mi-

iai'i riimiloso inslructum : vorticc tiiiniilo, la-vissimo ; epistomato piinrtis minutis et

rugulis subtilibus intcrmixtis iiolato, aniicc angulatirn emarginato ; labro fulvo;

inandiliiilis nigris, modicc exscrtis, siuislia rimllo validiori. l'iotliorax fore triplo

latior quam longior. latoribiis rotunclahis. transversim convcxns, hcvissimus, punrtis

minutissimis juxta basiii vi\ p<'rs[)icuc taiitum adspersus. Scutellum Iriangiilarc,

licve, basi fortiter transversim iinpiessuin. Elvtra thorace paiilo angustiora, poslica

évidente!' atteiinala, basi utririipic inlor raUuni humeraleni et scutellum subarcualim

elevata, callo linmerali ipso modice lumido, brvissimo : vix perspicue undiqiie punc-

tulata, singiilo juxta marginem lateralem late satisque profunde longitudinaliter

canaliculata. Pedcs modice robusli, duobus anticis longissimis.

Ç. Breviter oblonga. snbcvlindrica, subtus subcyaneo-nigra ibique, cuni pedibiis.

dense argenfeo-sericea, capite, antennis (basi excepta), scutello pedibusquc omnino

nigris. Prothorax angustior. Elvtra sat dense punclis minutis adspersa, ad latera

ntrinque minus profunde canaliculata, rufo-testacea, singulo macula basali magna

subquadrata, callum humeraleni amplectante et ultra médium vitta lata transversa,

nec latera nec suturam attingenle, nigris instructa. Pedes subaequales.

Long. - 1,2-8 millim.; lat. 3 i/.l-A millim.

Cambodge, Pnom-Penh à Hattambang et Chantaboun à Battambang, en mai

i885 (A. Pavie).

Cette espèce est voisine du Tiliilxva dplcctnhilis Baly. autant du moins que je puis

eu juger par le dessin et la description qu'en a donnés l'auteur dans les Transaclions

de In Société enloinologiqiie de Londres. icSC),'). p. :'|.>. pi- IL %. 7- Elle s'en distingue

surtout par la structure de la tète, par le prolliorax complètement lisse, par les

élvtres dépourvues de point humerai cl profondément canaliculées sur les côtés.

a. Clytrv 12 -M.vciLXT.v Fabr., Sysl. eitt.. p. 106 (sub Cryptocephaliis). — Lacor-

daire, Monographie des Clylrides, p. 320. — Ed. Lefèvre, in Ann. Soc. enl. France,

1889, p. 288.

Cambodge et Chantaboun ,'i ISatlauibnug en mai 1 885 (A. Pavie).

Se trouve également à Pnom-l'enh (M. de la Perraudière), en Cochinchine, sur

les bords du ^lékong (D' Hannand), dans le rovaume de Siam, à Java et à Sumatra.

3. Clvtha .\xx.\mit.\ Ed. Lefèvre, in Ann. Soc. enl. France, 1881), p. 288.

Battambang (.\. Pavie).

Se trouve également aux (Mnlrons de Saigon (M. Delaunev) et sur les bords du

Mékong, où le D'' llarmand a ca[)tur('. en même temps, les variétés suivantes :

Var. p. — \ertice prothoraceque omnino fulvis.

Yar. y. — Prothoracis elytroruiuque maculis omnino delelis.

l\. DivpiioMoKPin iMNCi is Licd. Monorjr. des Clylrides, p. 23.^. — ï^d. Lefèvre,
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in Anii. Soc. ent. de France, i88(). p. 289. — Tituiuiea Lapoutei Bah, in Trans. eut.

Soc. London, i865, p. A4, pi- H- %• 8.

Cambodge (A. Pavie).

A été recueilli égalemeni sur les bords du Mékong (D' Harniand) el aux environs

de Saigon (M. Delauncv). Lacordaire l'indique du rovaume d'Assani, lîalv de Siain,

de Penang et de Tringanee, dans la prcsquîle de Malarca.

5. DiAPROMORPHA MF.i.ANOPis Lacd.. Miinoijr. des (Uylrides, p. 338.

Clytra pallens Oliv., Eut., VI, ()6, p. 863, tab. a, llg. 27 (nec Fabricius).

Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).

Se trouve aussi au Tonkin (D'' Langue) el en Cucliincliine (D'^ Harmand).

(). DiAPROMORPH.v ( Etlicomorpba) variegata. Kd. Lefèvre, in j\ri»i'. Arcli. .Mus.

7/(s;. /ia(., (Paris), 3« .série, IL i8()0, p. 191.

Anguste oblongo-elongala, subevlindrica, sublus rufolestacea, dense argenteo-

sericea, abdomine ad lalera utrinque vitla nigra longitudinaliler notato supra lœtc

llava. nitida, labro sicut et palpis rufotestaceis, antennis (basi excepta), prolboracis

plagis duabus, scutello, elvtroruni niaculis duodecim parvis, fenioribus superne, tibiis

apice tarsisque nigris.

Long. 6-6 1/2 mill. ; lat. 2 i/2-3 iiiill.

Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).

C.apul liTvissimuni. inter oculos vage iniprcssurii. verlice ulrinque plaga magna

ulrinnnc notato. Piolborax paulo latior quani longior, laferil)us 1ère rectus. con-

vexus, licvissimus, in niedio baseos plagis duabus nigris instruclus. Sculelluni la've.

nigrum. Elvira subtililer punctulala. singulo macidis sex parvis (una bunicrali rolun-

dala, 3" ante mediiun propc suturain transversa, 3'' ultra médium et juxta suturam,

4" fere apicali, duai)us alteris margineni lateralein ca'untibus) nigris. Pedes brèves,

i'emoribus superne inacida nigra notatis, tibiis apice tarsisque nigris.

Cette jolie espèce a été capturée aussi en Cocbincliiue, sur les lionls du Mékong,

par le D'' Ilarmand.

-. DrvpROMORPUA (.Vspidoi.opha) EGREGrv lîolicman. Eiiijen. Hesn, i858. p. lôff

(sub Clylra).

Battanibang (A. Pavie).

Décrit primitivement de Malacca. J'en possède, eu outre, un cxenq)laire prove-

nant des environs de Saii^on.o

8. DiAPROMORPHA (.Vspidolopua) bifasci.vta lllig., in H iedein. Arch.. L p. i3o(sub

Clylra). — Éd. Lefèvre, in Ann. Soc. ent. France, i88(), p. a8(j.

Aspidolopha Buqueli Lacd., Monoyr. des Clytr'ules, p. 205.

Cambodge et Cbanlaboun à Battanibang (A. Pavie).

Se trouve également ii Pnom pcnli (M. de la Perraudière), dans l'Annam (M.

de la Perraudière), aux environs de Bangkok (le P. Larnandie), à Saigon, à Singa-

pore, à Batavia et dans l'ile de Sumatra (D'' Ilagen).
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9. GTNANDRopnTiivLMA cocHiNCHiNExsis Éd. LcfoMc. il! Aiin. Soc. ciil. FraïKc, 1889,

p. 390.

Batfamban^' (A. Pavie).

Se trouve aussi eu Cocliiucliiue. aux cnNudus de Saigon et sur les bords du Mé-
kong (D'' llariiiand).

Trib. Eiiinolpini.

10. CiiRYSOLVMPHA VERRVCOSA Ed. Lei'èvre. in \iiiw. Arcli. Mus. HisL nal. (Paris),

3° sér.. II, 1890, p. 192.

Oblongo-clongata, subcylindrica. ornnino viridi-metallica, subauralo-reflexo-mi-

cans. nitida, labro, palpis antennaruniquc arliculis quatuor primis saturate fulvis,

baruni arliculis reliquis fuscis, eKiris Inbertnialis.

Long. i5-i7 milL: lat. 5-(J niilL

Var. S. — Subtus cum pedibus cvaneo-\ iolarea, capite, prolliorace. scntello elv-

trisque subnigro-cvaneis.

Yar. •'. — l t in \ar. [i. sed prolborace viridi-nielallico, lateribus concinne cva-

neo-niarginalo.

Laos, Luang-Prabang (A. Pa\ie).

Caput crebre undique substrigaliin punclatuni, inter ocuios spatio parvo lœvi et

nilido instructuni, vertice longitudinaliter parum profunde striato. Protborax plus

ihiplo lalior (piain longior. in niedio disci remote. ad lalera nlrinqne crcbius punc-

tatus, punctis majoribus et niirioiibus uitermixtis, acieulalis. Seutclluu) heve, luci-

duni. Ehtra int'ra basin arcuatini iuipressa, spatio inter calluni buincraleni et

scutelluni tuniido. callo bunierali ipso elevalo, nigro-cvaneo ; crebre ariculalini

punclala, punctis basi, juxta suluram el versus apiceni indistincte geniinatinidigestis,

interstiliis disci exterioris ele\ato-slrigalis. iiic dhc luberculis magis minusve rotunda-

lis inlerniixlis, nigro-cvaneis. Pedes vinili-rnri iliici, fernoribus duobus aniicis incras-

satis. subtus niedio dente aculo arnialis.

2. NoDosTOMA .EMCiPEN.NE iu 13al\, Triiiis. ml. .Soc. London, 18(17, p. ao5. —
Ed. Lefèvre, in .\nn. Soc.ent. France, 1889, p. 290.

Siain (A. Pavie).

Celte espèce se trouve égalcnienl <mi (iocbiiiciiine (^1)' Ilarinaiid), au ïonkin (M.

de Beaucliène. D'' Langue) et dans la presqu'île de Malacca (Baly). Elle varie dans

les proportions suivantes :

^ ar. 'i. — Pedibus omniiio rulo-lulvis.

\ ar. 7. — Elviris viridi-iiiil;dlicis, nitidis; pedibus ut in var. fj.

^ ar. S. — Elvtris cvaneis : |)edibus rufo-ruivis. tibiis apice larsisquc piceo-nigris.

\ ar. £. — Paulo major: elvtris cvaneo-nigris ; pedibus ut in var. 5.

.'i. S(:t;i.(i]iu\ I X \ ri 1 v 1 \ < Ml\ . , l-.nltuii.. \l, |i. (joy. I. I, lig. 18 (su!) F.iunolpns^.

Ed. Lelèxre, Rev. cl M'uj. 'le Zoal., 187Ô. [). iiS; Ann. Soc. enl. France, 1889, p. 291
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Cambodge (A. Pavic).

Se trouve également à Pnom-Ponh (M. de la Perraudière), en Cocliinchine

(Saïgon et Mvlho). au Bengale et dans les ilcs Andaman (Muséum de Calculla).

4. AoKi V BowRiNGi Balv, in Joitrn. of Enlom., I (18G0), p. 27 (sub.l(/o.rns) ; Trans.

ent. Soc. London, i8()-. p. -r) .pi. I\ , fig. 1. — Ëd. Lcfèvre, in Ann. Soc. enl. France,

1889, p. 2f)0.

Laos, de Luang-Piabang à Theng (.\. Pavie).

Se rencontre également en Cocbincliine, au Tonkin. dans la Birmanie, dans le

Nord de la Cliine. à Sumatra, à Bornéo. au\ iles Andaman et dans la presrpiile de

Malacca.

5. AoRiA MGRiPES Balv, in Jourii. of Enlom., 1 (1860), p. 28 (sub ,4(/ox«s). —
Jacobv, in \oles Leyden Muséum, VI (1884), p. 2o3. — Fairmaire, in Ann. Soe. enl.

France, 1888, p. 873. — Éd. Lefèvre. in Ann. Soc. enl. France, i88g, p. 2(}i, 296.

Cambodge (.\. Pavie).

Se trouve également à Pnom-Penb (M. de la Perraudière), à Hong-Kong (Baly),

en Cocbincliine (D'' Harmand), au Tonkin (M. Laligant, M. de Beauchène, D' Lan-

gue), dans la Birmanie (L. Fea) et à Sumatra (D'Hagen).

6. Heteraspis vestita Baly. in Journ. of Enlom., I (1860), p. ig(5 (sub Tricho-

chrysea') ; H (1864). p- 44o (sub Bromius). — Jacobv, in Ann. Mus. civ. di Genova,

1889, p. 170.

Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).

Cette belle espèce a été également capturée en Cocbincliine (D'' Ilarmand). au

Tonkin (D' Langue), dans la Birmanie et le Tenasserim (L. Fea).

Sa couleur générale passe du bleu méfalliiiuc l'oncé au vert bronzé peu brillant et

au vert "niéfallique à reflets dorés. C'est à cette dernière variété qu'appartiennent les

nombreux exemplaires recueillis par ^L Pavie.

7. Heteraspis Hebe Baly, in yoHrn. of Enlom., Il (iSG'i). p. 219 (snb Bromius').

— Jacoby, in Ann. Mus. civ. di Genova. 1889, p. 170.

Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).

Décrit primitivement de Siam (Bal\). M. !.. lea l'a capturé en outre à Bbamo,

dans le nord de la Birmanie.

8. Heterxspis eneipenms. Ed. Lefèvre, in .^o(U'. Arcli. Mus. Ilisl. nul. (Paris),

3^ série, n, i8go, p. ig^-

Subi)bloni;o-o\ata, mudice convexa, pilis (>reclis albis sicut et nigris intermixtis

uudiquesal dense vestita, subtus cum ca[)ile. prollioiace, scutello pedibusque saluratc

cyanea, violacco-r(lle\o-liiula, elviris viridiieneis lucidis.

Long. 9 mill. : lai. iuuu. 5 mill.

Laos, entre Luang-Prabang et ïlieng (A. Pavie).

Caput subrcmote punclatum. inter oculos evideiiler imprcssum ibique tubercule



ZOOLOGIE i5i

parvo instruclum. epistomate anlicp siibarcualim cmarginalo, labro obscure cupreo-

icneo, niaiiilibulis nigris, palpis rufo-l'iilvis, apice piccis, antennariimarliculis 3 basa-

libiis lufo-lulvis, siipeiiic cyaneo-linelis 4-6 cvaneis, lucidis, cpiintpie iillimis fortilcr

(lilalalis, cvaneo-iiigris. Protborax paulo latior quain bingior, trausvcisiiii convcxus,

ad bilcra \alde dellexus, utrinque paido ante aiigubiiii aiiticum tuborculo rolundalo

iiistiiiclns nuiuilc iindiqiic ol icmnio punclaliis. Sciilollum sub-pculagonum, dense

et l'orliler puiiclaUiiu. EKlia basi ibni-are iiiiillo hilioi-a inlra basiii suljarcuatiii) iiii-

pressa, spatio inler calluiii bmiRTalcin et scnlelbiiu Inniiilo. callo biunerali ipso for-

liter elevato, rolundalo, bevi : sublililer uiordiu.iluu punelala. punclis ad latcni el

intra impressioneni basalcni niajoribus.

(). CoL\sposoM.\ ORNATicoi.i.E Jacobv, Proc. Zoo/. .Soi;. London, 1881, p. l\k!i-

^ ar. [i. — Omnino viridi mctallicum aul viiidi-aîticum, magis minusve auK^uin

vel cupreuni, fenioribus libiisquc concobiiibu.s, bis sa'pe ruCo-brunnois. illis inier-

dum basi rul'o-tc.-ilaceis, tarsis nigris.

C. asperalum Ed. Lefèvre, Eumolp. }iiicusijiw coijnli. ('.alaloqns, i885. p. lo^.

\ar. V. —Omnino salurate cvaneuni. nili(buu aul ivaneo-nigrum.

Cambodge et Ratlambang (A. I'a\ie).

Se trouve également en Cocbincbine, noianuncnl au\ en\ irons de Saigon el sur

les bords du Mékong (D'' Harmand).

10. Coi.vsposoM\ PULCHERRiMiM Balv. Descript. netr fjen. and spec. Phyloph., 186A

p. l5. — Jacobv, in 1;H!. Mus. cir. (ienova. 1889, p. i-D.

Cambodge; Cliaiilabonn à Batlanibang (A. l'avie).

Cette jolie es])ècc, dont j'ai décrit les principales variétés dans Annales de la Soe.

Enl. de France. 1889, p. 292, a été capturée en nombre par M. Pavie. Elle parait

ilaillours èlic Irrs commune' aux indi's orienlaies. .l'en possède, en elTet, de nombreux
exemplaires provenant de diviMses localités, noiammeni de Pnom-Penb (Cambodge),

de Oui-Mioii (Annam), de Saigon el de Milbo (Cocliincbine). du Tonkin, de Siam.

des environs de Bangkok, de Malacca el M. L. Fea l'a recueillie, égalemeni en nom-

bre, en Birmanie el dans le Teiiasserim.

11. CoLvsposoMA AFFINE. Ed. Lelèvrc, in Nane. Arch. Mm. Ilist. iial., (Paris),

3'' sér., II, 1890, p. 195.

Suboblongo-ovatum, modice convexum. viridi-icncum, subcuprco-reilexo-micans,

nilidum, labro sicul el palpis piceo-nigris, antennaruni arliculis sex priniis magis mi-

nusve salurate rui'o-testaceis, 1° superne viridi a'ueo-linclo, quinijuc ullimis nigris,

pedibus viiidi-aeneis subcupreo-reflexo-tinctis. larsis nigro cvaneis.

Long. 5-7 mill. ; lat. 3-/i mill.

Laos, Luang-Prabang (.\. Pavie).

Caput dense undique conlluenter punctalum, inlersiiliis sidjelevato-slrigatis, in

média fronle \nire impressum el luberculo nmiiilo bevi insiruclum. Protborax trans-

versus. plu^ (bqiln lalior quajn iiingior, hileribus subrolundalus. crebre aciculatim
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sublorlilor jniiKialus, ad lalora nliiiic|uc .substrigalus ibitjuc l'ovcola oljli(jiia iiiinusvc

iniprcssa instnictus. Scutcllun\ l.iliiin. punclaliini. apice valclc rotundatum. Elvtra

infia basin Iransvcrsim ovidcntpr iin])rossa. aricidalini puiiclala. puiictis jiixta sutu-

raiii ininoribus, sublincatini digcslis, versus apiccin sliias subtiles l'ormantibus, callo

humerali ipso tuniido, lacvi. Pedes graciles, fcmoribus anticis sicul et poslicis subtus

dente minutissinio vi\ perspicue insiructis.

c/' Minor, ehtris disco exteriori niai;is Ibriitcr et substritratiin pumtatis; tibiis

duabus anticis apice sununo dilatalis ilil(|uc inlus abrupte cur\atis.

Major, elvtris disco cxlcriori clcvato-rugoso strigatis, strigis usquc ad apieem

exlensis : tibiis duabus anticis simplicibus.

Voisine du C. pulcherriiniiin Baly, celte espèce est ("acile à reconnaître à sa ponc-

tuation plus forte, plus dense cl aux rugosités latérales des éh Ires qui, cliez les Ç,

s'étendent depuis les épavdes jusquà l'extréniité. Elle a été capturée également au

Tonkin (D'' Langue, F. de Beauchène) et aux environs de Saigon (Delauncv). Les

variétés de couleur que j'ai observées sont les suivantes :

Var. 8. — ^ iridi-ca'ruleus vel cvaneus.

Var. V. — Subtus niger, caplte prothoracequc cyaneo-violaceis, elvtris cupreo-

roseo-igneis, l'ulgidis, pedibus cvaneo-nigris.

12. Abirvs Harma>di Éd. Lefèvre, in Rev.el Mat], de Zoologie. 187G, p. 3o5; Aiui.

Soc. ent. France, 1889, p. 296.

Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).

Cette belle espèce, très variable de taille et de cotdeurs, se trouve également au

Tonkin (D'' Langue et F. de Beauchène). aux environs de Saigon, sur les bords du

Mékong cl dans les montagnes de Cbaudoc (D' Harniand), enfin à Bahmo, dans le

nord de la Birmanie (L. Fea). En eonsidérani comme tvpique les exemplaires d'iui

bleu foncé légèrement teinté de violet sur lesquels j'ai établi l'espèce, on observe les

principales variétés suivantes :

Var. ê. — Totus viridi-mctallicus. aurato-rcnexo-micans.

Var. •'. — Metallico-viridis. vel Uvte cvaneus, interdum a-neus, cum capite pro-

thoracequc viridi-aureis.

Var. 3. — L t in var. y. sed capite prothoracequc cupreo-igneis. fulgidis.

A ar. £. — Omnino mctallico-cupreo-aeneus.

Var. ç. — Totus subviridi-aeneus.

i3. Heteuotriculs Balyi Cliapuis. Gcii. (JoL. X (1874), p. 817. noie i.

Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).

Cette espèce, peu connue jusqu'ici, a été aussi capturée en Cocliincliiue parle D''

Harniand. Voici les variétés que j'ai été à même d'observer.

Var. 6. — ^îiger, elvtris cupreis, fulgidis, sutura, margine laterali sicut et apicali.

singuloque plaga magna oblique transversa, postice ramulum longitudinalem emil-

tente, saturate cvaneis, reflcxo-violaceis.
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Var. y. — Niger, elytris saluialc rvaneo-violaceis, singulo-niaLulis duabus (altéra

basali, illier scutelliini el calluiÈi liuiiieraleiii. altéra ultra médium juxta marginem
lateralem) obscure cupreis.

^ ar. 8. — Niger, elytris omniuo cyaneis. yiolaceo-reflexo-tinclis.

i4. Tricliona MELAMin. Ed. I.elèxre, in Aoiw. Arch. Mus. Ilkl. nal.. (Paris),

3' sér., II, 1890. p. 197.

Suboblongo-oyata, parallela, |)arum conyexa, subtus nigro- yel bruiiiieo-pirea,

supra nigra, obscure ^eneo-re^cxo-lillcta. nilidula, labro palpis anteimisrnie basi

saturate brunneo-lestaceis, hariim articiilis - iillimis nigro-piccis. pedibus nigro- yel

brunneo-piceis, tarsis dilutioribus.

Long. 4 3/4-5 mill. ; lat. 2 3/4-3 mill.

Cambodge (.\. Payie).

Caput grosse conlluenter punclaluiii. iiiter oculos loyeclatuni, epislnmate rugoso,

ad latera utrincjue linea hvyi subeieyala liniitato, aiitice subangulatim Icxiler eniargi-

nato. Prolborax fere duplo lalior(|uaiii loiigior. paruiii conyexus, siibcreljre piinclatus.

Sculelhiiii parvum, la'\e, apice siibaciiliiiii. Elylra inIVa basin Iraiisycrsiiii sed liie\i-

ter ob'-dielc iinpressa, regulanler Mili^lnald-piiiiclala, nilersiiliis lalis. ia'\iiius. Pedes

sat robusli. lemoribus aiilieis iiieilio iiicrassalis iljiijue subtus spina yalida ariiiatis

quatuor posticis siniplicibus, subliis ultra iiiediuin unnus forliler dentalis.

Le D'' llarinand a également ca plu ré cet le espèce en Cocbincbine.

lô. ConYNODES iND-\Tus Oliy., EncYcl. iiiclh.. ^I (i79i),p. ()i4, n° 3i (suh Cryp-

loceplicilus). — Ed. Lefèyrc, in Ann. Soc. enl. France, 1889, p. 294.

Cambodge et Battambang (A. Pavie).

Celte belle espèce, recueillie en nombre par M. Payie, est également répandue à

Pnompenb Q\. de la Perraudièrc), en Cocbincbine, dans le royaume de Siam. en

Cliine, dans la prescju'ile de Malacca el dans l'île de Poulo-Penang.

iG. CouyxODES PYROSPILOTLS Balv, in Jfiiirn. of Eut.. 1 (r8()o). p. 3r. — ^larsball,

in l'roc. Liiin. Soc. London, i8()5, p. 3^. — Jacoby, in Ann. Mus. rir. (lenoi'n. 1889.

p. iSi. — Ed. Lefèyrc, in Ann. Soc. enl. Frnncr, 1889, p. 294.

liallambang à Pnompenb (\. Payie).

Se troiiYC égalemeiil à Pnoinpenli '(H. de la l'erraudièrc), en Cocbincbine (1)'"

Harmaiid), dans le ro\aiiine di' Siam (I5al\)el M. L. Fea l'a capturé à Mcelan. dans

la province de Tenasserim.

I~. CoRYXODES MoLiioTi Baly. Desc. neai ijen. and spec. Pliyloph., 1864. p. 7 (sub

P/rt/vconviHs). — Jacoby, .\nn. in Mus. cir.di (ieitoi'n, 18S9, p. iSo. — Lelèyre (Ed.),

in Ann. Soc. enl. France, 1889, p. 180.

Cambodge et Battambang (A. l'avic).

.V été capturé aussi par MM. le D'' Langue el F. de Beaucliène au Tonkin, par

MM. Harmand et Delaunev en Cocbincbine el par M. L. Fea aux environs de Bbamo,

dans le Nord de la Birmanie.

i<: Si' RIE. — 111. 20
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18. ConYNODES PEKEGHIXLS llcriisl, /((CSs/y Arcll. Ilia., \ (|-83), |). (l'A, II" l(i,

tab. XXIII, fig. 25 (sub Crypiocppliiihtsy — lialy, in Triiiis. enliiin. Soc. Ijnidan. \S(]-.

I). 182. — .Tacoljv. in Aiin. l/»»'. iir. (ii'ncivi, l88(), |8'|. — Kd. L('(('\ ic. iii \iiii. Sur.

l'iil. I'r<inn\ i88(j. p. ai)'J.

l'jiiiiiilpiis cvo/iciis ()li\.. hiiliiiii.. \\ (1808). |). 8i)(). I;ili. I, lig. f^ a-b (iicc

l'"aljricius).

Laos, t'iilic Liiani<-I'raljani; ri Tliong. liallaiiibani; à l'iKiiiipcnli cl rbaiilalioiiii

à Baltambaiif; (\. PaAic).

Celle espèce paiail cire coninuinc dans l'Inde.

Les diverses colleclions (pie j'ai vues en renreiinent de nombreux exeniptaires pio-

\enanlde Calcutta, du Bengale, de Cochincliine, de Siam, du ïonkin, des cii\ irons

de Bangkok, de la Birmanie, du Tcnasserim et de la presqu'île de Malacca.

19. CoiiYNonEs Paviei Kd. LefcM-c in AVi((r. In/i. l/(;.s. llixl. nril., (Paris), 3'' sér.,

11. 1890, p. 198.

Ubloni^o-elongatus. subcvlindriciis. snbliis cuiu peililms ca^ruleus. vajre viridi-

tinctus, abdomine pilis griseis sublilitcr oblecto, supra salnrate cvaneus, violaceo-rc-

llexo-inicans, nitidus, antennarum clava j-arliculata, cpislomate fronto scparato,

unguiculis appendiculatis.

Long. 8 niill,; lat. liuni. 4mill.

Battambang à Pnompenh (A. Pavie).

Capuf dcpressum, iisipie ad oculos in lliorace immersum : verlice reniolesubfortiter

punclalo; fronle medio iinpressa ilii(pic rugulosa ; liujusdcm margiiie aniico-lrilobalo.

lobis lateralibus laie rolmulalis. lol)0 inlernicilio modice producto ; cpislomate dense

subconlluenter punclato, ad lalera ulrinque costiila la'vi bicida liinitalo: labro piceo.

anlice l'ulvo-marginato ; palpis lulvis. apice piceis : aniennarum articulis duobus

priniis rulo-l'ulvis. siiperne cvaneo-tinclis, ([ualuor seijuentibus cvaneis, lucidis.

quinquc ullimis cvanco-nigris. opacis, \alde dilalalis compressisque. Prothorax fere

duplo lalior quain longior. convexus. ad latera uliinque (pra-serlim anlice) valde de-

llexus. lalciibus subrolundatus ibiquc concinue niar-inalus. juxta marginein anlicuni

re"ulariler Iransversini sulcalus remotissime subtiliter punclalus. interstiliis punclis

minulissiinis (oculo arnialo lantnni perspicuis) instructis. Scutellum heve. apice

aculuni. KKlra intracalluni liunieralcm longiludinaliter, infra basin subarcuatim. sub-

lortiter impressa, spalio inler callum bnineralem et sculeliiim tumido. callo humerali

ipso clevalo, bevi ; crebre undiquc parum prolunde punclala. punctis disco interiori

va^c biscrialiui digestis ; propc suluram unistrial;i cl juxta marginem lateralem laie

longitudinaliler canaliculata. Pcdes modice robusli unguiculis appendiculatis.

20. CoRVNODES GUiBU-iioNS Éd. Lcrcvic. lùuHulp. /iiiciis^ffc cu;//a7. Catdlotjiis, i88d,

p. i48.

Cambodge (.\. Pavie).

Décrit primitivemenl de Siam.
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31. CoRYNODES DELKTI S F.(l .
l.olV'Vin, ill \iiltr. Arcll. Mus. HUl. IHlI.. (Vnv'liC),

3" sér., II, 1890, p. 199.

Oblongus. convexus. suhliis cnni pcilibus cxaiicus. violaceo- tinrtiis. norlorc alido-

mineque subtiliter griseo-puljcsrcntiljus, su|)i;( snbniiri-o-violaceus, nilidus, episloniale

fronte separato, antennarmn clava ô-articulala. unijnicuns appendiciilalis.

Long. S mill. : lat. .'1 inill.

Laos, entre Luang-I'iabaiig et Tbeng (A. l'a\ie).

Caput exsertuni, vertice convexe. siibrtMnole sat forliter piinclato. in niedin lali-

!-ed [)aiiim profunde longit\idinaliler sulcato : fronlis margine anlicosidiaicuaUi, siiii-

plici : episloinatc cicbre minute |)unrtato : labro viritli-metallico : palpis piceis. Protbo-

rax paulo lalior quani longior. ad latcra utrinque valde detlexus. laleribus sul)rolnn-

datus ibiqiie niarginalns (sed inargino diinidio inleriori fere oninino delelo), sniieriie

transversim convexus, subtiliter et reniote punclatus. Scutellum heve, apice acutiim.

Klvtra intra callum liunieialeni longitudinaliter, inlVa basin arcuatim. profunde

impiessa, spatio intcr calhini bniiierab'in et scutclbmi valde tumido. callobunipiab

ipso éleva to, la;vi; dense aciculiil 1111 |iiiuctata (punctis disco interiori vage biscriafim

digestis). prope sutnrani unistriata, ad latera utrinque juxia marginein late et satis

profunde longitudinaliter sulcata. l'edes niodice robusti, unguiculis appendiculatis.

Cette nouvelle espèce vient se placer près du C. approximans Balv. Elle en dilTère

par sa forme plus étroite, par la ponctuation et la structure de la tète, par les bords

latéraux du prolborax qui sont [)ies(pie ellacés dans leur moitié inférieure.

aa. CoKYxoDES cuALYB.ELS Marsliali, in Juurn. l'ruc. Linn. Soc. London. Zool., i8G4.

[>. f^!^. — Jacoby, in Ann. Mus. civ. di Genova, 1889, p. 182.

Laos, entre Luang-Prabang et Tlieng (A. Pavie).

Capturé également par M. L. Kea à liliamo et à Rangoon, dans la Birmanie.

a3. Chrysocuis pllcher Bal\, Descr. iiew ijen. mut spec. Phyloplt., i8(J^. p. 1 ;

Traits, eut. Soc. London, 1867, [). i34, lab. \ , lig. !{. — Jacobv, in Ann. Mus. civ. di

(îenonn. 1889. p. i84.

Laos, entre Luang-Prabang et Tiieng
(^

V. Pavie).

Décrit primitivement de Tringanee (presqu'île de Malacca). Se trouve également

aux environs de Bhanio. dans le nord de la lîirmanie (M. L. Fea).

24. Chrysochis coxsi'ECTLS lùl . Lcfèx re in Au»»'. Arcli. Mus. Hisl. nat., (Paris),

S'user.. Il, 1890, p. 200.

Suboblongo-o\alus, con\e\us. saturale violaceus, supra parlimviridiîeneo-tinctus.

nitidus, antennarum arliculis <piatuor- primis fulvis, reliqnis nigris, pedibus modice

robustis, fenioribus violaceis, tibiis tarsisque nigris unguiculis bilidis.

Long. 7 mill. : lat. .") mill.

Laos, entre Luang-Prai)ang et Tlieng (A. Pavie).

Caput remole grosse piiiulatiim, in média fronte profunde longitudinaliter sulca-

tiiiii : (•luslomati' troiile cmilimiato. ad latera utriiuiue sulco prolundo recto iimitato.
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aiitirc arciialim ciiiarginafo ; labio nigio : palpis liilvis, ailiculo ullinio |)ifpo. Pro-

thorax Iraiisversus, convexus. lalcrihus siibroliiiulalns. grosso iriegulariler crebrc

punclalus. SculcUiim apice rolnndatum, piinclis iionniillis atlspersum. Elvira infra

basiri late obsolcle Iransvcrsim impressa, aciculaliin sat rogularilcr liiifaliiii piuiclala.

punclis ad latera cl intra iinprossionem liasalcni niajoribus.

30. CoiAspoiDKS Paviki Kd . l.cR'vro. in .\iiiir. [nli. l/((s. Ilitl. liai.. (Paris), 3' scr.,

II, 1890, p. 201.

Suboblonço-ovala. convexa, snbliis cuiii pedibiis \indi-Cii'ruloa. sii|)ra vindi-tnc-

lallica. inauis niinusve auralo-rdlcxo-micans, lucida, labro anlennisqucpiccis, hariiiii

arliciilis quatuor priinis sicut et palpis obscure Inhis. fcmoribus niuticis.

Long. 6-8 mill.; lat. 3 1/2-4 1/2 mill.

Laos, Luang-Prabang (A. Pavie),

Capuf sat dense punclatum. inter oculos Iransvcrsim sidcatum. \erlice inedio lon-

gitudiiialiler sulcatuin. Protborax transversus, crebre sublortiler aciculalim puncla-

lus. juxta niargiiicm anlicum sicut et posticum sjjalio laevi magis minusve lato ins-

Iructus. laleribns subrotundalis, apice convergenlibus. Scutcllum triangulare. Levé.

Elvtra grosse punclala, versus apiccm juxta suluram striata, punclis disco exteriori

confluentibus, interstitiiselevatis, rugas transversas irregulares formantibns. callo iui-

merali ipso tumido, hcvi, lucido.

26. CoLvspoiDES ovALis Ed. Lclèvrc. in Aixic. \rcli. Mux. Hisl. nul.. (Paris),

3' sér., n, 1890, p. 201.

Breviler ovala, convexa. sulitus viridi-ca^rulea. supra metallico-viridi ;enea vage

aurato-reflexo-micans, nitida. labro. palpis. anleunis pedd)usque fulvo-tcslaceis, illis

apice larsisque inluscatis, iemoribus muticis.

Long. A 1/2-5 mill. ; lai. 'i-'.\ 1/2 mill.

Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).

Caput crebre undique subrugose [)unclalum. epislomale ad lalera sulco obliquos

subtili utrinquc liinitato. Prolliorax panlo latior quani longior, superne convexus,

subliliter reniote punctulatus, ]alerib\is subrotmidalis, apice convergenlibus. Scutel-

luni Iccve. apice acutuni. Elvira crebre undique punclata, punclis ad latera .sulco

obli(]uo sublili utrinque limilalo. Protborax paulo lalior fjuam longior. superne con-

vexus, subtiliter remote punctulatus, laleribns snbrolundatis apice convergenlibus.

Sculellum l;pve. apice acutum. Elvtra crebre undique punclata, punclis ad latera

(prieserliin infra bumeros) majonbus. versus apicem ininoribus ibique juxta sulu-

ram sublinealim digestis, intcrslitiis subelcvatis, callo humerali ipso tumido kovi.

27. CoL.^spoiDES PB.^six.v Ed. Lcfèvre, in .^o/(l'. Arclt. l/os. Ilisl. nal.. (Paris),

S'user., H, 1890, p. 202.

Suboblongo-ovala, niodice convexa, sublus viridi-a'nea, siqira vuidi-melallica,

subauralo-rcflexo-tincla, nitida, labro, palpis, anicnnis pedibusque bêle l'ulvis, illis

apice sumnio paululum inluscatis, fcmoribus anlicis niedio aniplialis ibique sublus
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broxitpr ficiilafis. iluol)u>; inli^rinidils siiii|iliiMbtis. rimlicis, pnstiris maiii? olnng.itis. a

basi ad apicoiii nciisiui ainpliati> et siibliis ultra nii'iliiini ilcntp validd anilo aniialis.

Loua;, ôi a inill.; lat. o inill.

Laos, Luang-Prabaiig (.V. Pa\ie).

CapuI iiitiT (H-nlos traiisversim cvidenler improssuni, postico jjaiuni dense subti-

liler piirulatiiiii, obsolète loiipiludinalitpr sulcaliim. siijjra anleiuiaruin insertioiieiu

ulrinqiie spatii) la'\i calloso olilicpie iiistructiim. C|)isl()inate feie la'\i. Piolliorax l'eie

duplo latior qiiatn longior, convexiis. lateribus sid)rotundaliis. la'vissimus. punctis

iinnnullis liir illic diiiestis sat foitilcr lantuin iiistinctus. Scutelliini la>ve, apice aru-

liiiii. KUlra ilciiso sidjseriallrii p\iiiclala. disco exiciiori (pra'scrtini itifra Immeios)

Iransversiin slrigala, versus apiccin sat loiiiter sliiato-iinprcssa, call<i liinuerali ipso

tumido, la'vi.

Faiiiillf (les CnHvsoMELiDES (Suite),

Par Kriiest Am.xhd.

Trib. SmiriiH.

1. Saghv MoiHOTi Balv. in Jnurnnl oj Enlom., I, 1860, p. I()3.

Laos, Luang-Prabang à Tliong (A. Pavie).

2. Saghv Pbtki.i Lac, Moiioijr., p. /l'i (var. ciivlyiika Buquet).

Candjodge; Siatn, Chantaboun à Baltambang (A. Pavie).

3. Sagra longicollis Lac, Monogr., p. 35.

Cambodge: Siam, Chantaboun à Batlambang (A. l'avie).

4. SvGRA Weberi Lac, Moiiutjr.. p. 5o.

Siam, Clianlaboun à Batlambang (A. Pavie).

Trib. Donarini.

5. DoNACIA GRACII.IPES Jacobv.

Siam, Chantaboun à Baltambang (A. Pavie).

Trib. Criorerinl.

6. Lemv iMPOTENS Lac, Moiwxjr., p. 335.

Siam, Chantaboun à Baltambang (A. Pavie).

-. (iuiocEFUs :!|-i>isTi i.vTA Fal)., ef. Lac, Mitnn<jr.. p. 558.

Candjodge; Laos, Luang-Prabarig à Tlicni; (A. l'avie).
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8. CnioGERis Dehaani Lac, Monogr. |). 55(j.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavip).

9. Criocekis impressa F.ib., cf. Lac, IAukk//-.. p. 562.

Cambodge (A. Pavie).

10. Criocekis rissula Boh., lies. Eikjcii., iSj8, j). i53.

Siam, Batlambang (A, Pavie).

Trlb. Mi'ijitlopoilini.

11. Temnaspis NiGRiPENisis Jacob.

Cambodge ; Laos, Liiang-Prabang à Theng (A. Pavie).

12. Temnaspis squalidls AUard.

Cambodge (A. Pavie).

Trib. Cryplocephaliiii..

iS. Cryptocephalus mgriceps AUard.

Cambodge (A. Pavie).

l4. CuYPÏOCEPHALUS SEMIMARGINATUS Allaill.

Cambodge (A. Pavie).

Trib. Chrysontehni.

IJ. Pt)UAGRICA TKOPICA MotS.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

16. Agasta formosv Hope.

Cambodge: Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

17. Lygaria Westermanni Stabl.

Siam, Battambang à Pnompenh (.V. Pavie).

18. PlIYTODECTA TREDECIM-MACl LATA JilCobv.

Laos, Luang-Prabang à Theng (.\. Pavie).

19. PllYI.I.OCIIARIS l'.NDlLATA Lillll.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

aO. EUMELA CYANICOLLIS HopC.

Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).

Trib. IlalticiiH.

21. l'oDONTIA Ii!|. -PUNCTATA Fab.

Cambodge; Laos, Luang-Piabang à Theng (.V. l'avie).
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33. PoDONTIA DaLMA>M Balv.

Laos, Luang-Prabang à Tlieng (A. Pavio).

23. AcRoc.iiYi'TA MoiHOTi Hal\ (var. à |ialles rouges).

Cambodge (.\. Pavie).

34. ACROCRTPTA DISCOIDALIS Allai'd.

Cambodge (A. Pavie).

25. NlSOTRA VIRIDIPENXIS Mots ch.

Cambodge; Siam (A. Pavie).

26. GrAPTODERA CORRISCA El'.

Cambodge : Siam, Pnompenb à Battambang, Cbantaboun à liallnmbaii"

(A. Pavie).

2-. Graptodera c.erllea Oliv.

Siam. Cliantaboun à Battambang (A. Pavie).

28. Psvlliodes Brettinghami Balv.

Siam (A. Pavie).

Trib. (inlt'nwini.

2g. OmES 10-PUNCTATA Bilb.

Cambodge (A. Pavie).

3o. OmES suBH.t;MisPHEniCA Guér.

Cambodge : Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

3i. OïDES coscoLOR Fabr.

Cambodge (.\. Pavie).

Sa. OlDES ALBICA.NS Duv.

Cambodge (.\. Pavie).

33. OmES FLWA Oliv.

Cambodge (.\. Pavie).

34. OïDEs BiPiNCTATA Fabr.

Cambodge (A. Pavie).

35. OlDES MVCUI.ATA Oliv.

Cambodge (\. Pavie).

3(3. Rhapiiidopalpa SIMILIS Oliv.

Cambodge (\. Pavie).

37. AuLACOPHORA BICOLOR Web.
Cambodge (.\. Pavie).
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38. Al'LACOPHdRA l'ALl.IATA Scliall.

Cambodge (A. Pavie).

Sg. AuLACOPIIORA lOPTKllA AV iccl.

Cambodge (A. Pavie).

t\0. AuLACOPHORA BOSEA Fabr.

Siam, Chantaboim à Batlanibang (\. Pavie).

4l. HOPLASOMA COHMCULATA Allaid.

Laos, Luang-Prabang (A. Pavio).

4a. HoPLAsoMA Lo^GIC.ORMs ,\llard.

Siam. IJattambang (A. Pavie).

43. LlPERODES QUADRIPUSTULATA Mots cb.

Cambodge (A. Pavie).

44- Galerucida indica Har.

45. Galerucida magica Har.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

46. Hylaspes Dohrm Duv.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

47*. EuSTETHA VARIANS Allard.

Cambodge (A. Pavie).

48. DoRYlDA Balïi Duv.

Cambodge (A. Pavie).

49. Galerucei.la co^sE?^TA^EA Hope.

Cambodge (A. Pavie).

50. Clitena iGMPENNis Baly.

Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

01. Clitena CYANEA Clark.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. I^avio).

52*. ANxnniA Blancuvrdi Allard.

Cambodge (A. Pavie).

53. MoNOLEPTA ALDOFASCIATA JaCobv.

Cambodge ; Siam, Chanlaboun à Battambang (A. Pavie).

54- MoNOLEPTA SIGNATA OHv.

Cambodge (A. Pavie).
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Tiili. Ilispini.

55. EsTiGMENv cnixENsis Hopo.

Cambodge : Laos, Luang-Prabaiij; à Tlicng (A. i'avie).

56. Anisodera p.arallela Cliap.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavic).

5-. Pl.ATYl'RlA ECHIDNA GuCT.

Cambodge (A. Pavie).

58. HispA Perhaudikri Balv.

Siam (A. Pavic).

Sg. IIispA Fi.ELTiAuxi Raly.

Siam (A. Pavie).

(tu. HiSPV MACUI.OSA ^lotsch.

Siam. PiHiin-i^crih à liallambany (A. Pavie).

Trib. Cassidini.

Ci. (^\liipi;i'i,\ .MiiiiioTi Balv.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

Ca. Phi()Pti:r\ misig.nata Boh.

Siam, Ballambaiig à Pnom-Peiili (A. Pavie).

63. AsPIDOMlIllPllA Vni.IARIS Oliv.

Cambodge; Siam, Batlambang à l'noin-Pciili, C.liaiitaboun à Batlaml)ang; Laos.

Luang-Prabang à Tlieng (A. Pavie).

64- AspiDoMoRPiiA SANCT.E-CRUcis Fabr.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

65. CoPTOCÏCLA SCALARIS A\ cb.

Cambodge ; Siam (A. Pavie).

66. CoPTOCÏfMA CIRCLMDVTV llcibst.

Laos, Luaiig-Praiiang h Theng (.\. Pavie).

G-. LaNOPTERA r()-Pl.\CTATA Boli.

Cambodge; Laos, Luang-Prabang à Tlieng (A. l'avie).

Fam. — CoolOCCINELUD.E.

68. SïXo\Yr;llA GRANDIS Tlumi

2" SÉRIE. IIL
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Descisiptions des kspkces ^oUVELLES DE (Uin s(iM l'ii ni;s

.

TiaiNASPis SQUALiDljs \lhiiil. in \iiiir. \rrli. Mn.<. Ilixl. (^l'aris). S' sri.. III, iSi|i.

p. -j-^A. — PI. IX, li-. 7.

Long. S niillim.

Snl)cloni,'aUis, siil>lii.s liiloo-losfaceus fiilvoquc ^ilIosus, pecloio (nicdià parte

Icsiaccù excepta) picco : scgmenlis aixlomiiialibus s, '^ et /| basi piceis : feiiioiibus

poslicis cxtiis nijjro-maciilatis ; aiiteimis niu;ris. Capitc Iuleo, verticc nigro-inaciilalo :

prolliorace basi el a|)ice Iransversim l'orliler iiiipresso, in dorso la'vi, pcr|iariini punc-

taln. sparsirn fnlxd piiiicsccnli, nii,'rn-nia(uiato. Klvhis liileo-tcslaceis. maeiilà lunj^i-

ludiiiali disioidali plccà. oliloilgo-ovalà, Miari;incs non allini;<'nle. oniali^ ; sal Idililcr

punclalis. [)nn(lis conliisis. non ronciiini.s, el sparsirn Ionise lMlMi-pniicsrenld)ns.

Fcnioiibns poslicis sal incrassalis et libiis recurvis.

CuM'ToçKi'nAi.i s isKMiiciii'S Mlaril.ui ,\iiiir. Arrli. Mus. llisl. ;«(/. (l'aris), ^'sér..

III, i8()i, p. a32. — iM.. I\, ii<;. <S, 8'.

IjOni^. f) inillini.

Il a la (aille, la conleur ronj^e Ijiiipie cl l'apparence lin l'.rypt. cùryli. La liMc el

le dessous du corps sont noirs à pubescence blancbàlre : les pattes sont rousses avec

les cuisses noires. Le corselet, est rouge cl lisse. Les clytres rouges 1res régidièrenient

cl rorteincnl ponctuées-striées. L'écnsson est rouge ainsi ([uc les antennes.

Chyi'Tocepum.i s si;mim\iu;i\ \n s AINnd. m Nnor. \rrli. Ilial. mit. (^l'aris), .'V'sér..

III, i8()l, p. 232. — PI.. 1\. lit;. ().

Long. '1 nulbin.

Taille et loruic du iiwidnpuiuUiUi.^ ()|iv. (.(ir|is, lèle. corselel. écnsson, p.illes cl

antennes noirs. Elvlrcs rcgnlicirineiil. mais lineiiicnt slriées-poiutuécs, d'un |anne

clair avec un point noir buinéral, el la snlure élroilemcnl noire dans leur première

moitié: la seconde moitié est occupée |)ar une bande transxersale noire coininunc,

amincie extérieuremenl el conlouinanl d'iiii lilel noir la partie posIéTieiuc de i'i''l\lrc.

Aciiocini'TA niscoiDM.is Aliard. in Arioe. \rrli. Mus. llisl. uni. (Paris). S'user.. 111.

iS()i. p. 233. — PL. IX, riG. 10.

Long. '1 1/2 millim. ; lai. 3 }/> inillini.

Oxalo rolunilala, subglobosa, liilva. nilida ; aiilennis (basi leslaceà exceplà).

capile el Iciuormu poslicorum apice nigris ; corjjus sulilus pedibus el llioiace llavo

leslaceis : elylris vix perspiciie i)unclatis nigris, teslaceo niargmalis.

Les ('ixtres soni enlonrés d'une ('troile bordure teslaccc, visible sur les bortls laté-

raux, la teinte testacée n'esl [las iiruscpie el esl précédée d'une bande rougcàlre.

Patrie : Annam.
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M. Balv a dcciil iloiix aiilies ospôccs d'Acrocijpla :

i" La Mualtoli (|iii csl touk- jaune avec les aiileniies noires sauf leur base el les

pallcs noires.

a" La dim'ulinlii i|in csl iidirc avec les cl\ très noirs à la hase et jaunes ensuite.

KisTKrnv vvitiANs Allard. in .\oiii', [nli. )/((,<. Ilisl. //a/, (^l'aris), o'' sér.. III, iS()r,

p. a33. — l'i.. I\, FiG. II. i>..

Long. ~ nLillnii.

Ovala, eoinexa, rohusla, posliee \ix ani|)liata, oinnino evanea (ore anleniiisipie

nii;ris cxceptis) : vertice nicdio sal Ibriiter ro\eat() : anlennis apiceni \ersiis crassatis,

niuris. opacis : articule secumlo ljre\issinio, o" secundo païuni lon;^iore : secpienlilms

inullo ililalatis seriatiscuie. Prolliorace Ijievi. Irausverso, lalenbus sat loititcr niari;i-

nato. s[iaisiui et laxe lunietato, utrincpie bi-inipresso. Seutello trian^ulai 1, la-xi.

Klylris sal l'ortilcr punrtalis : puiictis in;equalibus, conl'usis et sat densis ; abdominc

dense punclalo, segincnlis nigro cvaneis, versus latera teslaceis.

Var. — Vertice viridi ; eh tris cvaneis cuni macula viridi enrvahun \cisns basin ;

alià macula viridi auratà Iransxersà pone inetliuni. neelalera. necsulinain allnmcnlc;

terlià macula viridi aiirata, niinori ante apiceni.

Antipiiv 15i.A.\ciiMti>i Vllard. in Xniir. Irc/i. Mus. IIisl. nat. (Paris), 3'" sér., III.

i8i|i,|). -i'Mi. — l'L. I\. Ile;. [A.

Oblongo-ovala, postice non anipliata, elvliis parallelis et dorso satis deplanatis ;

corpus sublus nigro-cyaneum. pedibus-nigris : ore et aiitennis nii^ris, vertice c;eruIco;

prolliorace nigro-violaceo, angnslissiine pieeo marginato ; elvtris violacco-aureis.

Fronte inler oculos carinalo et vertice fortiter lovcato ; prothorace Iransveiso, snlnpia-

drato angulis cjualuor extus promineiitibiis, disco l;cvi, vix visibiliter vage [lunctu-

lalo. Elvlris oblongis, parallelis, crebre fortiter punctalis, punctis versus margines

subslrialiin dispositis ; callo liumerali elevalo. Seutello lato-lriangnlari. snblililer

[luiictato ; el}tris iiifra sciilellnin painin flepressis. Vulennarum arlieulis i et j brcxis-

siinis, sequenlibus tribus priinis mnlto iongioribus. Abdomine griseo pubescente.

Dans celte espèce le proslcrnnin sépare un peu les banebes antérieures, les an-

tennes sont très grêles, les tibias inclines et les crocliets des tarses appendiculés.

Avjiil ilccbirc la rhi>M' des ( iulcoptè-rcs, je liens à reiulic iiii licuii-

inage (mil [lai liciilirr el ;t exprimer iiiuii extrême gralilude à M. IV
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Lesne', le distingué assislanl au laboratoire d'Entomologie qui a bien

voulu se charger de la disposition de cet article où son travail personnel

tient une place si importante.

I. Eiitiv au Miiscuin cil 1889 comme piépaiatcur au laljoralouc d'ciitomoloj<ie,

M. P. Lcsnc a i^lé nommé assistant de la même chaire en 1899.

11 a pulilir divers Mémoires et de nondjieuses noies avant trait à la classi (ira lion,

à la dislriljulion géographique et à la biologie des insectes et principalement des

Coléoptères.

Son travail le plus important est la Révision des Coléoptères de In famille des Bos-

trjchides Ç\nii. Sac. enl. ileFr., 189(5-1901, 4 mémoires parus, en cours de publica-

tion). Dans cet ouvrage, fauteur s'est attaché h l'aire connaître dans toute son étendue

la plasticité du Ivpe bosirvchide au point de vue zoologiquc et à en suivre les modi-

fications depuis les plus importantes jusqu'aux plus minimes. L'étude des caractères

sexuels lui a révélé l'existence chez certaines espèces de phénomènes de variation

très particuliers auxquels il a donné le nom de pa^cvlandrie périodique (Comptes

rendus de l'Ac. des Se., séance du 1'='' avril 1901).

Il a lait en 1893-98 un voyage entomologique en Algérie et en a rapporté des

collections qui ont été déposées au Muséum. Au cours de ce voyage, il a pu notamment

observer les curieuses habitudes d'un petit Diptère coprophile, le Limosina sacra. Résu-

mant, à cette occasion, les observations déjà faites .sur les phénomènes de transport

mutuel chez les animaux articulés, il a montré l'intérêt tout spécial qu'ils présentent

au point de vue du problème des origines du parasitisme (Bull. Soc. ent. /•>., 189C).

Dans une autre direction, AI. Lesne a contribué à la dilTusion des connaissances

entomologicjues au point de vue économique (collaboration au Journal d'agriculture

pratique, a la Revue horticole, à la Gazelle du l illaye^.
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HÉMIPTÈRES

A cet ordre. 1res largcmciil représenté en espèces nouvelles dans mes

récoltes d'Indo-Chinc, appartiennent les punaises et les cigales, insectes

si dillercmmcnt connus et réputés.

Les Hémiptères sont divisés en deux grands groupes, celui des hétérop-

tères ou punaises proprement dites cl celui des homoptères fractionné lui-

même en plusieurs sous-groupes di ml le premier, celui des cigales ou

Cicadines, a surtout fourni des spécimens à mes recherches.

Les punaises des bois, dont les variétés sont extrêmement nombreuses

et resplendissent souvent de superbes couleurs, attirent l'attention du

chasseur par leur éclat : elles se défendent, s'il s'empare d'elles, en lui

mouillant les doigts d'un licpiidc pénétrant et d'odeur repoussante que la

moindre excitation fait sourdre sur ses flancs et en dessous de son corps ;

(piclques-unes ont leur rostre formé d'un stylet solide dont elles se servent

habilement : j'en ai fait la cruelle expérience un jour où je poursuivais à

la main, dans son vol, un insecte d'apparence magniiique mais dont, dans

cette situation, je ne reconnaissais pas l'espèce. Je l eus à pcme saisi

qu'il m'enfonça son aiguillon dans la partie charnue du pouce, la dou-

leur me le lit lâcher, et pendant plusieurs heures je souffris à ce point

que, le moment du repas étant venu, je n'y pus prendre part. La pha-

lange blessée s'était gonflée, avait bleui, s'était engourdie, et je com-

mençais à regarder mon doigt avec inquiétude lorsque, peu à peu,

l'apaisement se fit, l'engourdissemenl prit fin.

Quelques espèces de punaises sont dites aquatiques, cependant l eau

n'est pas leur élément exclusif, elles fréquentent les mares et les cours

d'eau pour la chasse et pour leur reproduction, elles y circulent avec une

rapidité extrême, et sont un ennemi redoutable de leurs hôtes, s y atta-

(juant même aux batraciens et aux petits poissons.

Aux Cioadines apparlirnl l;i famillr des Chanteurs. Le mâle des
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cigales est en ellct pourvu d'un appareil, propre à émettre des sons, placé

de chaque côté et au-dessous de rabdonien et qui, chez la femelle, est fort

réduil el impropre au chaut. Quelques espèces, dans les forêts d'Indo-

Chine, fout un bruil (el. que lorsqu'elles sont plusieurs à le produire en

même teuq)S, on s'entend à peine si l'on n'en est quà quelques pas.

Xénarque disail. à ce piopos. que « les cigales sont heureuses parce

que leurs femelles soûl privées de la \oi\ ».

<c Les Grecs », dit Blanchard, regardaient les cigales comme 1res

agréables au goût el les mangeaieul. » J'ajoulerai (jn'au Laos mi |)arlagc

cette appréciation. Lorscpie la sai.son d'élé v arrive, ou v(jit au\ abords

des villages les Laotiennes eu faire la cueillette. Munies de deuv lames

de bambou, elles en appliquent une sur leur poitrine et la frappent de

l'autre à petits coups. Ace bruit les cigales viennent se poser sur la lame

frappée, elles sont aussitôt saisies, dépouillées de leurs ailes et mises dans

un panier. Pour les préparer ou les enduit légèrement d'une |)àle faite

d'œufs, de farine, de riz et de graisse puis on les enfde en brochette et on

les rôtit au feu. J'ai goûté à ce mets, j'ai trouvé qu'il était insignifiant,

ne constituant pas une nourriture de nature à expliquer la faveur dont

il jouit au Laos.

Les Hémiptères (|ue j'ai rapportés ont été déterminés par MM. \oual-

hier ' et Joannv Mailiu".

1. M. "Sdimlliiei s'('-l,ii( liMi'-dc Imiiihc licmc à l'éludi' des inseclcs de tous les

ordres, el e'esl a|)rès avoir liieii eoniiu lliisloiie de ees aniiiiaiix fiu'il se spécialisa au

groupe des liéiuiplères. (Juidé par les conseils d'un savaiil luaiUeM. le D' l'ulou. il

acquil rapidement une iiraiide iiolnriélé par la précision de ses havaux. Uavi à la

science par une niorl préniaUuée, il légua au Muséum la maguirique collection

d'Hémiplères à laquelle il avait consacré tous ses instants.

2. Préparateur d'Knlomologie au Muséum d'histoire naturelle, M. Joanny Martin,

après ses études dassiepies d'histoire naturelle entreprit d'abord des rcclicrclies sur

les insectes et publia quelques travaux de biologie el d'analomic microscopique;

puis il se mil à la classil'icatiou et à la svslémalique des Hémiptères (|ue la riche

collection du Muséum lui permettait d'aborder. 11 a publié déjà les résultais de

quelques-unes de ses rechcrciies.
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Hémiptères recueillis pai- M. A. Payie,

Vi\r MM. Maurice Noi u.uier cl Joarmy Mautin.

Consuléralions générales.

Les conlrées parcourues par M. l^avle appartiennent à celte grande

région appelée « région orientale » par les dilTércnts auteurs qui se

sont occupés de la dislrilxilioii géograpiiique des êtres à la surface du

gliibc. Elle est comprise entre 1 immense région paléarcticjue, (pii la

l)oriie au Nord et par les régions indienne et indo-malaise qui rcnscrrent

au Sud et à l'Ouest. Du fait de cette position géographique spéciale,

placée entre deux faunes bien distinctes, celle de 1 Indo-Chine ne semble

pas devoir présenter de caractères bien Iranchés.

En elVct. pour constituer une région faunistique, il faut qu'un cer-

tain nombre d'espèces cl de genres, de genres surtout y soient spéciale-

ment cantonnés. Cette condition est remplie toutefois pour quelques

groupes d'animaux, et c'est ce qui a déterminé les Zoologistes à créer la

région orientale. Mais en ne considérant que les Hémiptères seulement,

on serait peu fondé à ériger cette conirée en une région distincte.

En faisant abstraction des espèces, dont la répartition géographique

est immense, c'est-à-dire celles qui sont cosmopolites et celles que l'on

l'ctrouve communes à toutes les réglons chaudes ou subtropicales, il

semble bien que la faune que nous considérons ne soit constituée que par

un mélange des formes des parties méridionales de la Chine et du Japon,

avec prédominance de celles des régions tropicales venues du Sud.

L étude des matériaux seuls de M. Pavie suflîrail à le démontrer.

L'ordre des Hémiptères se subdivise en deux grands groupes : celui

des Hétéroptères ou Punaises proprement dites ou « Cimicines » et

celui des Ilomoptères ou Cicadines.

Les récoltes de M. Pavie comprennent naturellement des représen-
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lants de chacun de ces deux groupes ; mais celui des Cicadines est plus

riclic tant par le nombre des individus que par celui des espèces nou-

velles. Nous allons indiquer ici les espèces récollées et signaler les par-

ticularités intéressantes de quelques-unes entre elles.

1. — Cimicines.

Famille des Pentatomides.

Trib. Pliilaxpidini.

Les insectes de celte tribu se distinguent tous à première vue des autres par la

grandeur considérable de l'écusson qui arrive à recouvrir entièrement l'abdomen

ainsi que les élytres très grands et repliés lorsque l'Hémiptère est au repos. Hémis-

pliériques ordinairement, ces insectes n'ont que des couleurs peu brillantes, le plus

souvent noirs, ou jaunâtres, ils ressemblent assez à de petites graines les uns à peine

plus gros qu'un grainde mil, les autres atteignant jusqu'à un centimètre de longueur.

Ces punaises sont ricliement représentées dans les parties méridionales de l'Asie, et

c'est la contrée qui renferme le plus grand nombre d'espèces ; aussi n'est-il pas témé-

raire d'allirmcr que c'est là leur lieu d'origine, leur berceau, d'où elles se sont répan-

dues dans tout l'ancien monde exclusivement. Il est en elTet à remarquer qu'aucune

espèce de cette importante tribu ne se rencontre dans les deux .Amériques.

Une espèce de la collection Pavie, recueillie en abondance au Cambodge, est :

I. Br.\chtplatts sub^eneus Westwood.

Trib. Seutellerini.

Les insectes de cette tribu, comme ceux de la précédente, sont caractérisés par la

grandeur de leur écusson recouvrant la partie supérieure de l'abdomen. Leur taille

est assez arande, en movenne de un centimètre pour atteindre trois centimètres et

même plus. Contrairement aux insectes précédents, ils sont parés des plus brillantes

couleurs, aux reflets irisés, vert métallique, bleu, rouge. C'est certainement le jilus

beau groupe par son éclat, parmi les Cimicina.

Les noms génériques ou spéciliques qu'on Icvu' a donnés rap|)ellenl. pour Ijeaucoup

d'entre eux, leur splendide livrée. Ce sont des insectes des régions tropicales. (Hielques-

uns d'entre eux remontent jusqu'en Cliine.

Les sculellérinées trouvés par M. Pavie sont ;
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a. SoLENOSTEDiLM iiL imopuxcTATi M riiu'rin . Eiilrc ( .linTilahouii et I5at(aml)ang.

3. CuuYsocoiiis Sroi.i.i \\ (ilf. C.aiiibodiïO ; Siaiii.

II. CiiRYSOCords pvTiuciis Fal). Caniboilgc : Siain.

5. CiiiiYsocoRis EouES Fabr. Cambodrrc : Siam.

(). IIoTEA cuiicuLioNoiDES Il.-ch. Cambodge; Siaiu : route de Bangkok à Xicng-

Mai.

Le genre Solenosledium est paiivremenl représenté en Indo-Chine, et nous pen-

sons que les doux formes connues: cidiiense Stâl et celle citée plus baul de (iuérin

ne forment qu'une même espèce, répandue de Java jusqu'au Sud de la Cliiue. Le

Muséum de Paris possède le type de Guérin, et la description de Stâl s'applique très

exactement à cet insecte. Il en est de même |)nur les exemplaires cbinois que le

Muséum ])Ossède.

Tni>. ( iniiiltiisoni'.n!.

Cette tribu n'est représentée que par un iadi\iilii du genre l'odops.

-. l'oDOPS ? Sp.

provenant du Siam et dont l'étal ne [jeniicl pas une spéciCicatiou précise.

Tri!). ('.Yiiiiiiii.

Avec cette trdju, nous entrons tlans ce groiqie si nombreux et si liomogène de

punaises à écusson plus ou moins triangulaire, toujours plus étroit que i'alKlomen et

atteignant rarement le sommet de celui-ci.

Les cydnines sont presque tous noirs ou ilun brun de poix, et parlant peu écla-

tants de couleur. Les pattes sont toujours hérissées de fortes épines ou de poils raides.

( )n eu trouve airssi, dans certains genres, sur les cotés du eorjjs et le bord antérieur

de la tète. Ces caractères les l'iuit aisément reconnaître.

(iette tribu a des représiMitants dans toutes les piilics ilu inonde.

De riiido-Chme M. l'avie a ra|)])orlé ;

S. SriiiAiioi'i s LVTU>Es Westwood. — Siam.

(). Mvcitosc.YTUS JAVVM s Mavr. — .Siam.

lo. Geotomls pïgm.eus Dallas. — Cambodge.

2" SÉUIE. — m. 22
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'J'iili. Pcntaloinin'i.

(l'est l'iuio (les Iriijus les plus nombreuses parmi les Ilc''ini])lèros ; (lis|)ersée parloul

,

sou 1} pc csl la punais(^ de nos hois cl de nos jardins, connue de lous pour la nuunaisc

odeur qu'elle ré|)ai)d sur les objets sur lesquels clic a passé. La plus légèi'c excitation

snllil pour faire sourdre, sur les lianes du corps et en dessous de la punaise, ime

ijoullclette d'un liquide d'odeur ordinaircmcul nauséabonde qui explique la répulsion

(pion éprouve généralement pom' ces ins(xtes. C'est un moyen de défense, certaine-

ment lr("s elFicace pour ces animaux doiil ipiclipies-uns ont de 1res vives et de 1res

belles couleiu'S.

Onl été rapportés par M. Pavie :

II. Dai. l'Ain oc'.ii,\r\ Fabr. — Cambodge.

13. Dm.I'Miv VEiisiGoLort ll.-Scii. — Cambodge.

l3. ÏOI.IIM.MA TIUNOTATV Wcstw.

Siam : Cliantaltoun à liallambang.

\!\. . Ei.ioMoiU'iiv i,iNE\Tii;oi.i.is Weslw.

Siam : Cbanlai)oun à Baltambnng.

1.^). Nkzvhv \nuiii i,\ l-imié. — Cambodge.

lO. Antestia riJi.cilUA Dallas. — Siam.

Deux espi^ces fort inléressanles ici sont l'ilmiiuivphd hnealicdllix connu de l'Inde

centrale et boréale mais cpi'on n'avait pas encore signalée au Siam où elle semble èlre

rare. Puis Aiileslin pidclini décrile des mêmes n'oyions et non encore citée du Siam.

Cette espèc(^ remonte même assez au Noid du Toiikm pmscpie M. .\. U eiss, de Tuven-

Ouang. l'a r(''Coltée dans celle n'gion. Cette espèce ainsi que Anlcslia iiindljinilfi Distant

,

poss(-de un caractère extrêmement important (|iie les auteurs n'ont pas signalé. Dans

ces deux espèces, en elTct, l'orilice des glandes odorili(jues a la l'orme d'un aiiriciile.

Cbez les autres espèces d'.l/i(<','i/((/ de l'Inde, de .lava, etc., rorillceodorirKpie se prolongi^

en mi long et étroit bourrelet, paralli'ie au bord anlérieur du mélatborax. Ce carac-

tère, très constant, permet la division du genre /l/i/csim en deux groupes bien dislinets.

Si le lacies de ces deux groupes n'était aussi semblable l'un à l'autre, le caractère (pie

lions venons de ciler permettrait la criMtion d un noinean genre très facile à carac-

tériser jionr \iil('!ili<i piilclird et iiiiiilifn-dlit.

Trib. Asopiid.

Cette tribu est caraclcrisée par son rostre très ('-pais naissant au sommet delà tête

et par les tibias antérieurs souvent dilatés ou les cuisses munies d'une ('pine.
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Dans les matériaux de ^[. l'a\ic, nous trouvons un rcprésc-iilarit de l'un des

•genres les jiliis riirienx de celle li dm. le genre Gazira.

17. (1a/ii:v \i:ni;ic'isv \\esl«<)oil : recueilli au Cambodge.

Tri II. Tessaralomini.

Lu bec en général très courl cl siirlmil Ir preiiiier stigmate abdominal visilile sur

le segment correspondant (jui prend alors une importance presque égale au\ autres

segments, caractérise cette nombreuse tribu.

18. PïcvMM l'ONDEnosLM Slàl. recueilli au Cambodge, est une espèce cpii .seruble

rare. Les collections du Muséum n'en possédaient que deux exenqjlaircs.

Tril). Diiiuhirlni.

D'un faciès caraclérislicpie, les espèces de cette tiibu liomogène se reconnaissent à

leur bec court, à leur écussion largement arrondi au sommet et ne dépassant pas le

milieu de la longueur de l'abdomen.

Les espèces recueillies n'olTrenl aucun inlérél particulier ; elles sont répandues

dans toutes les régions cbaudcs de l'Asie, ce sont :

19. Asi'o.NGopus MGiiivENTnis Westw. — Cambodge.

20. Mf.cïmrmm inekme H.-Sch. Cambodge.

21. Megvmenum suBi'uiu'LuvscEus Westw. — Cambodare.o

Tnli. l'liYHi)f('lihnliin.

Ainsi que son nom lindicpie. celte Iribu se reconnail à sa lèle large, à lobes l.ilé-

raux, quelquefois foliacés, longs, dépass;ml notablement le lobe médian île la tète.

L'espèce très commune

32. Mi:G.\iniYNcnus hostuatl's Fabr. a été recueillie sur la route de Battambans

à l'nom-Peidi et sur celle de Clianlabouii '.\ liattaudjaiiL;.

Fniiiilli- ilrs (IditÉlDES.

Tandis qiir lr~ l'ciiliilninides ont le |niiiil (I iiisi'iliiiii <los antennes caclié pai- le

rebord de la lèle, ici, en re:;nrdanl les insectes en dessus, l'inserliou des antennes est

lonjoms \isible. Si l'on ajoute (pie les nervures de la membrane des éKties sont tou-

jours très nombreuses et parallèles, ou pouira toujours reconnaître les insecles de

celte famille dont le faciès est très dillérent de la précédente.
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Trilj. Daiddcrini.

Les Ili'inipU'n's de celte tribu soiil leriiiiiijiiables pour l.i jilupnrl par la dilatation

quelquefois très niaiide des cotés du prollioiax, il eu est ainsi poni' l'espèce récollée

au Siniu, et <pie Idn retrouve dans l'Inde et à ISorin'o.

33. l)M,\ni:ii m;i 'ni:cisi \ Vuivot et Ser\ dir.

2/|. IIoM i;o(;i;ru s i-\s(;m-i;u:' Slâl, du (!and)odt;e. C'est i\[\o espèce déciite des Phi-

lippines et, dit M. IVonalliicr, l'écliautillon de M. l'avic est eu tro|unau\ais état pour

pouNoir ailirmer qu'il appartient hieu ii cette espèce.

Tri II. (^Iiircsiiiiiii

liS. Noidc.rr 1 s \u;ri:MMiis FAJir.

aC. Ci.ouKSMi s SIMILIS? Dallas.

Sont les deuv espèces récoltées an Sjani. appaitcnani à cette tiibu.

Trib. \iiixt>!<cflini.

Tribu renlerinani des genres renianpialiles par la dilatation en l'oliole d'une [lar-

tie du tdiia des jainbes postérieures.

27. Lkptogi.ossls MKMiiiiANACF.rs Faljr., récolté' an Siain. estime espèce laiirenient

répandue sur le globe, dans la zone paléo-tropicale.

Fuinillc dex L\oéides.

L'insertion des antennes visible en dessus, des ocelles et cinq nervures h la mem-
brane sont les caractères de celle l'ainille.

Trib. Lyfj;nni.

28. Lyu.kus I'Ivuuu \ii s Dallas, espèce prise au Siain, inaiscpii est très largemcnl

di.spersée, puisqu'on la liduveà Java et aux l'Inlippines.

Trib. l'iicliYiiicnnl.

Représentée par ;

39. Pami'Iia NicTuiau Dolirn, trou\ée an Cambodge avec une aire do dispersion

aussi étendue une lesnèce nrécéilente.
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Famille des PMiniiocoRiDES.

Les incinbros ilo colli' Irihu ont nii faciès qui rappelle celui de la raniille piéeé-

denlc, mais ils sont dépourvus d'ocelles, et le nombre des nervures de la membrane

est supérieur à cinq, de huit en général. Ce sont des insectes rouges ou orangés avec

des laclies noires.

Tril). Lnnjiiti.

3o. LoniTA GRA>Dis (>rav, recueilli au Cambodge, est bien le plus grand des in-

sectes de la famille, sa taille atteint chez les femelles jusqu'à huit eeulimèlres.

Les antennes sont remarquablement longues. 11 est répandu assez larircmeiil dans

rindo-Cbine, à Java.

Trib. Pyrrtiocorini.

Comme la précédente cette tribu renferme des insectes habitant les pays chauds ou

tropicaux. Quelques-ims d'entre eux seulemeni remontent vers les régions tempérées

et froides. Lne espèce commune dans nos campagnes, au pied des arbres, des murs

exposés au midi, le Pyrihucoris iipliTiis, peut servir à caractériser celle importante

tribu.

3i. Ec.TATot'S 111 B!.\(.Ei S Aiinol cl Ser\illc.

3a. Melampuais kauer Fabr.

33. DysDEBCUS CINGILATIS Fabr.

Ont été rapportées, les deux premières, du Cambodge, la dernière du Siam.

Famille des .\uadides.

Les Insectes de celle curieuse famille sont bien reconnaissables à leur corps aplati

qui leur permet de se glisser sous les écorces des arbres; à leur rostre appliqué élroi-

tenieul contre le corps et logé dans un canal 1res accentué. Ce sont presque tous des

insectes aux couleurs sombres, noirs ou bruns.

Trib. Brachyrliyncli in i.

'6!\. Neliioctenus par lîergrolb. est le seul exemplaire recueilli entre Bangkok et

\ien"-Mai.o
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Fuiiiillc lies l>i':i)(\ iiDRS.

I,i'> I iiM'cIrs (le crlli' liuiilllc iiiMiil)] l'ii-ic mhiI des (.|ia>M'ius |)iii' l'Xiclli'iu c. I.;UM'>

cl adiilk". \l\riil ilc rapines, s'altaqiiaiil à ilaulrcs animaux ilonl ils surcnl le sang.

Ils siinl (I ailleurs rorinidablcincnl armés el leur roslrc osl un shlcl puissant, yros.

ecinrl cl aic-liDulc comme un croc. Leui- ])i(|nie esl 1res douloureuse pour llionnue

cl prnxiKpic s(Hnciil uii l'iigourdisseuicul prolongé.

Les larves de plusieuis espèces se recouvrent le corps de pou.ssière, do grains de

sable pour ,sc dissimuler el atteindre plus sin-cmenl leur ])roie. D'autres ressemblent

étonnamment à des espèces aux mœurs pacifiques vivant parmi celles-ci. Il n'est pas

douteux que celte ressemblance ne leur serve pour cxei-cer plus aisément leur brigan-

dage.

La jiluparldes représentants de cette famille ont des formes sveltes, souvent élé-

gantes el se reconnaissent aiséruent à la présence sur les élytrcs de deux grandes cel-

lules, très conslanles, limitées par des nervures; par leur roslre libre arqué et forme

de trois articles.

Les espèces de celle laiiiillc récoltées par ^L Pavie se répartissent dans quatre tri-

bus seulcmciil . ()ii \ coin[)le une espèce nouvelle.

Trib. Ac<iiilh<isiiiihnl.

35. MicRocLEPTEs iHvNM i.u'Es Siguorct.

Espèce du Siani, mais de presque toutes les faunes tropicales.

3(). CoNitiuiiM s lii nnoiAScrvTUs de (ieer. — dn Siani. ("/est ime espèce cosmopolite.

On la rencontre aussi bien en Amérique que dans les liiiles et en Afrique.

37. \(;\Mii \sris V miiivi:ms Mil. — l'I. \. liir. 1. (lanibod"e ; Siam.

lîriiiiàlre, variée de roussàtre un peu rosé : hanches postérieures dislanio ; pre-

mier segment abdonunal non caréné; sillon tlu prostermnn à bords siiiipleiuenl éle-

vés, non tubercules; lobe antérieur du pronotuin sans épines discoïdales; lobe posté-

rieur à angles latéraux marqués mais non épineux ; épine ajiicale de l'écusson lui

peu relevée, jaunâtre ; cories roussàtres, avec une tache à la base, la marge externe et

l'extrémité, plus trois taches discoïdales très allongées, plus ou moins conlluentes,

brunes, claxn^ brun sauf la |iointe ; membrane brune avec les nervures d'abortl bru-

nes, puis roussàtres à partir d une ligne à peu près parallèle au bord postérieur de la

corie el coupant en deux la membrane; la portion rous.sàlre des nervures est margi-

nce de roussàtre d'autant plus largement qu'on est plus près de l'extrémité de la mem-
brane ; connexiviuii noir et roux ; corselet varié de noirâtre el de roux; 2 munie sur
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JfouatAifr dal

1 Acanthaspis variivenis.JBi

2 Prostemma siamense.irai.

3 Ful^oramonetaria,.re4..

4. Hemisphasrius interclusus.»z4, 8 CaUiteînx carimfrons.jiw

5 Leptocentnis su.bflavus,S3i.9 Cjrene obtusata.-TO.

6 Cosmocarta Tir.data.naa 10 Acrolielus DelDhinus,.jsi

1 care7is,.ra. 11 Hecalus Platalea,.ra.

12 Ectomops nibescens.-TOi.

Imf Tbjzauj-





/OOI.OGIF, 1-5

le premier segment 2;énilal fl'iin gros liilieiciile écrasé s'élevant inscnsiMeinenI en

aviiiil, abnipi en arrière; [lalles Inuiies, cuisses et lil)ias bianneiés de rous-;àlre : lon-

OTieiir : emiinii i 'i iiiilluiHlies.o

Tiili. F.cirirlioililni.

Réduves lileii reconiiaissables à leur écnssoii à sommet bifide.

38. ^ ii.ii s MKUNOPTiCRis Sl:il, trouvé au Cambodge, mais répriili jusqui' dans

l'Inde.

Trib. Pifiillni.

I,cs espères de celle lrd)n porli'nl .'i I l'xIrénMh' (bi hbia de- deux premières paires

de palle- nue l'osselle spongieuse, très cara(léri<li(pie el doni la lonelion pliysiologiquc

n'est pas bien connue.

.'ig. Kl \n:iiLS liiin TTiLis Stâl.

4o. EcMi: lu s EI.EGINS Slâl.

On! été recueillis au Cambodge, mais se renconireni aussi la preniièie ins(pran\

l'lMli|ipine>-. la secoii<l(> jnsqu à Java.

4i. Pin\Ti:s VKKIMS Serville.

Très largement <lislribué dans l'Inde, h .lava, cette espèce a élé récollée par

^!. l'avie iui Siain et au Caïubodge.

fl").. PiiiMiis ipiini'i'iciai A\ bile.

Récollée au Siain : M. Nouallner dit: C'est une espèce ausirallenne (pie je ne

comiais pas en naliire. mais dont la descriplion convient paiTailenienl .'i l'eseinplalre

du Siain.

Tiib. Iliirjiiirli>r'iiii

.

Les repiésiiil.inU onl un abdoinen di'bordanl de pari el d'aull'edi's (•l\li<'>. à

bords relc\és donn,uil rapj)ai-ence d'uni' soile di' balean. Ce caraclère l'aeile piiinel

de dislin^'iiei- à première \ ne c-elle Irilin de Innie- les anires.

'|.^- IKiii'Minii M \ia;iM i.ris l-'abr.

l\'\. IImu'mtoii m MiiMNKi.i.ns var. vicimis Slâl.

Toutes deux du Slain et du Cambodge, mais cpi'on retrouve dans les Indes, à

lîoinéo. en NiaiM'Ile (iiiinc'eel en ('.bine.

V). \ Ki.iM s i,oii\Ti s Slâl. espèce récollée au Cambodge et limiléeà celle r('i;i<in

et au Siam.
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tiG. Svr.ANUS vii.ucus Stâl, (lu Cariibodijo : ('gnlciiicnl ppn r('|)nn(lii('. mais se

trouve iicanmoins depuis la liinuauic juscpTau Siaju.

Fiunille des Nabiides.

Les anciens auteurs avaient place les insectes de ce groupe dans celui des Pira-

tines de In famille des Reduviides, et ce n'est qu'à regret que, Amyot et Servillc,

dans leur histoire des Insectes Hémiptères, les y maintenaient encore. Us faisaient

déjà remarquer que les Nabiides, tout en présentant encore sur les tibias de la pre-

mière paire de pâlies la fossette spongieuse des Piratincs, sont dépourvus de ces deux

grandes cellules que l'on remarque au milieu des élvtres des Reduviides. Us n'ont

plus en elTet que des nervures longitudinales, sans limitation transversale. De plus,

chez eux, le rostre, s'il est encore arqué, est plus long, plus grêle que chez les Redu-

viides; il dépasse généralement les hanches de la première paire de pattes et de plus

est formé de quatre articles au lieu de trois. L'ensemble do ces caractères ne permet

pas de maintenir ce groupe et de le confondre avec celui des Piratines. Peut-être pour-

rait-on le maintenir comme tribu h la suite de tontes les autres de la famille des Re-

duviides comme des Ilémiplérologistes distingués l'ont déjà fait, mais nous pensons,

avec d'autres savants spécialistes, que l'on peut, pour des raisons suffisantes, élever ce

groupe au rang de famille.

IjCS Insectes de cette famille ont les mêmes meurs que ceux de la précédente. Ils

^ivent de pi'oies qu'ds capturent à l'aiile de leurs jialles antérieures. L'un d'eux, ainsi

que l'a observé M, Marchai, aspire le contenu des œufs d'autres Ilémiplères (/>»//.

Soc ent. /•'/., 1900, p. 33o), mais n'est-ce là qu'un raffinement évenluel ou le

mode ordinaire de nourriture de cel uisecte?

Lhie espèce nouvelle de celle inléressanle famille a été capturée au Siam par M.

Pavie. En voici la description
;

f\- . PkostK.MMA SlAXUvNSIi iNIh. PI. \, llg. 2.

^oir a\ec un reflet verdàlre au pronotum, pâlies entièrement jaunes ; bec et

antennes teslacés, le premier plus foncé à la base; élylres jaunâtres' avec le clavus

noir moins une étroite bordure sur la première moitié de son bord externe ; une

petite tache marginale vers le milieu des corics et une autre plus petite dans l'angle

apical externe, noires ; membrane noire ; dos de l'abdomen vaguement rougeàtre en

son milieu ; espèce snbbracbyplèie, les élvtres dépassant à peine le milieu de l'abdo-

men ; pronolnm à lobe antérieur prescpic lisse, brillant, le postérieur portant quel-

ques points inégaux, marqué d'un large sillon médian dont le fond est occupé par

une faible carène ; cuisses antérieures munies en dessous de petites .spinules sur les

trois derniers quarts au moins de leur longueur, non angulées au milieu , longueur :

(î 1/2 millimèlies.
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Famille des Bélostomides.

Celte famille appartient au grand groupe des Ilvdrocorises, groupe opposé ainsi à

celui des punaises qui vivent sur le sol : les Géocorises. Celte division en punaises

aquatiques et punaises terrestres semble excellente au premier abord mais peut prêter

à quelque confusion. Pour les premières, l'eau n'est que le milieu au sein duquel ces

insectes vont chercber leur nourriture, et toutes les autres fonctions s'exéculent

comme chez les Punaises terrestres, comme celles qui vivent à la surface des eaux,

par exemple, les Hvdromèlres. Aussi a-l-on préféré quelquefois remplacer le nom
d'Ilvdrocoriscs par un caractère commun à ce groupe, tiré de la position des antennes

([ui sont courtes et cachées sous les yeux, tandis que chez les Géocorises elles sont

toujours visibles au dehors. Do là le nom de Crvptocérates donné aux première* et

de Gvmnocérates donnés aux secondes et qui sont très généralement eniplmés.

Les Bélostomides sont caractérisés par un rostre court et très robuste et un labre

étroit linéaire. Ce sont des nageurs rapides et puissants faisant une chasse acharnée

aux hôtes des mares, des cours d'eau dans lesquels on les trouve, s'attaquaiil aux

batraciens et même aux jeunes poissons.

Ln des traits de mœurs les plus curieux et communs à toutes les espèces de celle

famille s'observe dans la ponte. Lorsque l'époque de cet acte est arrivée, la femelle se

met il la recherche d'un mâle qui, paraissant se douter du rôle pénible qui va lui

èlrc iniligé, essavc de se dérober, par la fuite, aux approches de la femelle. Celle-ci

finit néanmoins par saisir un mâle et dépose sur toute la surface de son dos des omiI's.

placés côte à côte et fortement collés par une substance adliésive.

Chargé de cette progéniture, dont il ne sera débarrassé ([u'à l'éclosion, le mâle

est obligé de vivre constamment dans l'eau, car il ne peut la quitter la nuil. pour

chercher des eaux plus favorables à ses chasses. Ces insectes, en etl'et, comme beau-

coup d'autres Crvptocérates, changent fréquemment de domicile, sont attirés par les

lumières et peuvent être ainsi très souvent capturés.

liS. DiPLONvciius iiLSTicis Fabr. est le seul re[)résenlant de celle inqjorlanle famille

capturé au Siam, entre Chanlaboun et lîatlambang.

Cicadines.

('elle division est caractérisée par la position (|ue prend le point d'insertion du

roslre ipii se trouve rejeté vers la base de la tèle par suite de la lorlc mclinaisou et de

la courbure de celle-ci eu dessous du corps. Ce caractère se montre déjà chez certains

2' Sérii:. — IIL 23
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lK'iiii[)ti'ios aquatiques, tels que les Noioncetcs, les Corises, etc. En outre, chez la

plupart des lloiunptèrcs, les élylies sont homogènes, sans division en portion mem-
braneuse et portion coriace. Enfin ces clytres sont le plus souvent disposés en toit,

c'est-à-dire non plus placés sur un plan horizontal mais fortement inclinés sur les

côtés du corps. Les Homoptères se laissent séparer en plusieurs groupes dont le pre-

mier, celui des Auchénorhvnques ou (^icadines, nous occupera .seul. Ce sont des In-

sectes dont le rostre semble naître de la partie inférieure de la tête ou de la gorge.

Famille des CiCAninF.s.

C'est la famille des Striilidaiils de Lalreillc mi (!lianleurs. Ce qui caractérise, en

effet, celle famille, est la |)résence chez les màlcs d un a[)pareil propre à émettre et

à renforcer des sons, qui se trouve de cbaipie cùlé de l'abdomen et en dessous. Chez

les femelles l'appareil est fort réduit, et impropre au chant.

Ces insectes se rencontrent dans toutes les parties du monde, mais ne dépassent

guère les régions tempérées. Ils sont beaucoup plus nombreux dans les régions chau-

des et cqualorialcs que partout ailleurs et les parties orientales de l'Asie sont les plus

riches en genres et espèces de cette famille. Les magnifiques matériaux de M. Pavie

concernant celte famille montrera bien l'importance qu'elle acquiert dans llndo-

Cliine.

ftÇ). PuTVPI.El'RA ARVIINOPS Mil. PI. XI, llg. l, 2. Siaul.

Petite, étroite et parallèle ; couleur rousse avec les taches noires suivantes : un

demi-cercle à la base du front, une fascie d'un œil à l'aulre, le bord postérieur du

pronotum au milieu, quatre taches basilaire^ au mé.sonotum, les externes plus allon-

gées que les internes et une laclie médiane lancéolée suivie de deux points latéraux ;

pronotum très étroit pour le genre, à angles latéraux très émoussés et obtus, ne dé-

passant pas la charnière des élvlres repliées; ailes entièrement brun jaunâtre avec les

nervures transversales enfumées : élvtres brun jaunâtre à la base, devenant de plus

en plus hyalines vers l'extrémité qui est néanmoins teintée de jaunâtre: moitié ex-

terne de la cellule radiale presque hyaline siu- toute sa longueur: nervures transver-

sales et apicales marginées de brunâtre (sauf les plus internes) : q^ : opercules métas-

ternaux Iransverses, contigus, largi-inent arrondis en arrière : longueur du corps :

iS millimètres : avec les élvtrcs : ;«7 millimètres: envergure : ô'i millimètres environ.

»

ho. Lki'Toi>sai.tria Tii;RonjEs \\alker. — Roule ilc Luanir-Prabang à 1 lieng.

.")i. DiMiiiîiA si'i(.ii\i\ Mil. — PI. \I, fig. 3, /|. (^and)odge.

Entièrement semblable connue l'orme, taille et couleur à la /). iimnmfcrn Lin.,

mais distincte par la l'orme de ses opercules métaslernaux qui sont étirés en jioinle

en arrière au lieu d'être arrondis ; ils sont du reste élargis après l'étranglement liasnl
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1 Platypleura anninops./ni*. 5

3 Diindubia spiculata. mh. q

g Oliarus petasalus.ivzA

10 tét» au£' d» prff/zl

Gœana Paviei.jKK,.

MoSannia saucia.ire*..

Oliarus cucullatus.iiM.. u Ricania fla'belluiii,;r«

e^to VU£ dtfprofil

i3 Callitettix zsra!LiSroTi.^,tA^ouode-pn,/u

Ihf .Tiififttr

13 Ectomops rubescens
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ce qui Im ilislmi;iiL' de la I). iiileinerulu Walk.. ilicz 1m(|iic11(' ces opcrnilcs sont rô-

iliiliiMcinciil Mlléiuu''s tle ccl élranglenu'iil à rc\lii''inilc''. .le n'ni pu sui- li's (iiialrc q-^

exactoniciit scnililalilcs nV-nllrs par M. I'a\ ic lr(iii\ci- un aulrc caracl.'ic pour séparer

celte espèce di' se-- deux \oisnies.

52. (losMoi'vvi 1 i;m i>i Pii;.v Disl. l'uiulc ilc l.nauL;-l'raliau:; à Tlicri:;.

.")H. ( !ci>miii'nm 1 i;i 1 i;miiiv |)is|. l'iouli'dc llauukdk à \icu;;-Mai.

,)'|. ( !o>\i.ii'> vi.i lo \ iMirM.\ |)isl. - Siani.

.)ri. l'ii\U'ii\i\ HINDI -\i;\ Disl. - llonlr de l.naii^-l 'laliau:: à TIiciil:.

.')('!. l'ii\U'(iMv .iumim:ns[> Dist. - lioulcdc l.iia Ui;-PraliaiiL; à 'l'Iiciii;.

ô^. (a(:\i)\ i'ii\ii\\\k\ Disl. —
- Siain.

j8. (ac.MH laM M 1 i,\ 1 \ < Hi\ . -('..iinliiid;.;!'.

09. (i Kwv PAViia Mil. — l'I. \l, lii^. ."). Uoule de Lnaug-l'raijaug à l'Iieiii;.

D'un noir profond axer le Iroiil et une laru;e l'ascie au bord postérieur du \erlex

d'un rouge soiulire : ailes noires avec la inoilié liasilairc d'un rouge oran2;é vif;

élytres noires avec la cote sur plus d'un tiers di; leur longueur, le clavus moins une

étroite bordure evlerne (pu n'atteint pas la base, et une fascie droite et régulière tra-

versant r(''l\lii' de l'cvliMMiiité de la cellule radiale an iiiilieii de la cellule iilnaire in-

terne, d'un lame rosé : nervures des élvtres eu jiarlie tie celte couleur ; opercules ab-

doniinauv grands, coinrani enlièrenient les tvinpans; opercules inélaslcrnaux courts,

transverses ; longueur du corps: 3i inilliinèlres ; avec les él)lres: '\- niilliiiièl 1 es :

envergure: fS(i luiHiinèlres environ.

Cette lielle espèce, grâce ii ses npi'icnics alidoininauv eoinplels, dexrail rentrer

dans le genre l'oseim ; mais la l'orme étroite de sa tète et de son pinnnlnin lappillent

trop bien le i;enre (i:i'iiii(i pour fpi'on puisse l'eu séparer.

(io. ( i l:^^ \ l'Ksin \ l''alir. l'uiulc di' l.uanii-l'iabaiig à TlicMig.

(il. (iiCANv rKMaiiiicosx Dist. — r>iiiilr de l.nniii;-Pial)ang à l'Iieiig.

C>j. lli KciMS s\Mn INKV de (ieer. - Houle de l.uang-l'raliani; à Tlieng.

G3. S(;n:iioi'ri;nx si'i,i;.\iinn i.v Kabr. — Houle de f.nang-l'iabaiii; à 'l'Iieiig.

6'|. Si;ii;iioi'ri;it\ (si'i.KMJiDi i.v p'abr. ) ( 1 i'i;i \ Walk. — Siaiii.

Cii. MouA.N.M.v sviciv Mb. — PI. W, lig. (i. lîoutedc Luang-Praliang à Tbeng.

Petite et altéimée en avant ; noire avec le front et le clypcus cl une liune mé-

diane partant du Iront et aboutissant à rabdomen, rouge terne: abdomen de (clIe

couleur avec deux grandes tacbes brunâtres vagues de chaque coté do hi linne mé-
diane à la base en dessus; le reste du corps cl pallcs noirs; élylres d'abord d'un
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iaiMiàlii' Icfiii', |)lu^ il lin liiiiii liii-;nil iiisc|ui' xcin lu iiioilii' (le leur loni;iic'iir. le

l'cslc. niiiM c|iic les aili's, Inaliii : Irlc |minliii' cl all(iii;,'iV'. conloriin'c coiiiiiic chez la

.1/. /'»f«'/</'iN Stal, dont son svsli'inc de roloialion la dislinyiie snlllsaninicnl ; q^ :

0])ercules métaslcrnanx en l'oiino de bande courbée obli(^iicnienl liansveisale, pres-

que l'alcifornies. cliiii,'ncs l'un de l'autre à leur extrémité interne qui est arrondie, et

encore plus à la base : lonj;ueui- du corps : 13 inilliiucfres ; avec les élvlrcs : i- mil-

limètres ; envergure : 3o millimètres environ.

Fdlllillc lies FuLGORIDES.

Les Insectes de cette curieuse famille ont généralement deux ocelles ; et des an-

teiuies insérées sous les yeux.

Le nom de Kiilirore. comniiin à un <eilaiii iionibre iriiisccles des pavs tropicaux,

provient de ce que l'on a cru pendant limylenqis à la faculté que possédaient ces

animaux d'émettre une lumière |)lus ou moins forte. Cette lueur était soi-disant

émise par le prolongement céplialicpic, de forme et de longueur dill'érentes cliez les

diverses esjièces de ce genre. Il est bien établi maintenant que ces insectes ne sont

jamais lumineux. Les plus belles es|)cces de celle famille babilinl les régions tropi-

cales de l'Amérique, de l'Afrique cl de l'Xsie.

()(). Fur.Gom CAM)i;i.\iii A Lin. — Uoule de ISaiii^knk à \ieug-Mai.

(J7. FuLGoiiv MONKTAiiU Mil. — l'I. \, li". o. Caïubodiie.

Jaune leslacé ; abdomen biuiiàlreà segments postérieuremciil bordo de jaune

verdàtre : une ligne médiane lougiludinale sur le vertex el [ijnsieurs peliles tacbes

sur le pronolnm et l'écusson. noires ; ailes vertes sur leur première miiilié, noires

sur le reste, partie \erle largement tacliée de noir : élvlres \erl ioncé à la base avec

de nombreuses |)etites tacbes noires : peu à peu ces tacbes noires llnis.sent par envabir

toute la suriace sauf les nervures, de sorte (pie la membrane parai! noirâtre à ner-

vures brun iaiinàlre : 20 à 33 tacbes aridudies. iné"alcs, d un jaune oranaé, cerclées
.1

—
.1 o

de noir sur cliaque élytrc ; prolongement cépbalique très mince et court? (il est

brisé sur les spécimens que j'ai |)u observer) : pattes jaune rongeàlre cxlrémilé des

tibias el larses nou'àlres ; bec dé|)assant légèrement les liancliis posléiieiiies : lon-

gueur du corps (jusqu'au soiumcl du verlev) :
|- à iS niilliiuèUes ; avec les élvtres:

2(1 millimètres ; envergure : '|i,l millimètres.

(ÎS. Oi.nHts c.ic.ri.nTi s Mil. pi. \l. lig. 7. S. (iambi.dge.

Corps brun noiràlre varié de rouiicàlre cl de lr>lacé ; lace, piiinuluni, dessins du

corps el pâlies jaunàlres ; sillon du vertex très |)rofnnd. ses carènes latérales bailles:

fond du sillon concave arrondi ; verlex trois fois au moins aussi long que large en

arrière, à colés parallèles, tronqué eu avant el déiiassanl uolablemenl les veux ; de
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pi'olil II' 1)01(1 niil(''ririir de la Iclr tli'passr le hoitl aiilc'ricur do l'a'il d'iiiio dislance

égale au lieis du diauii'tie de ce dernier; clytres d'un jaunâtre hyalin ; les nervures

brunes, à granules concolores siu- la moitié basilaire, un peu plus fortes et sans gra-

nules \<MS l'extrémité : longueur :
- millimètres.

(i(). Oliaiîls PETAsvTis Mil. pi. \l, lig. I), i(). (!aml)odge.

Forme générale et couleur du précédent : distinct par sa tète encore plus étroite

entre les veux et plus prolongée en avant ; bord de la tète dépassant l'œil en avant de

la moitié et en haut des trois quarts du diamètre de celui-ci (vu de profil) ; élvtrcs

hvaliiies jaunâtres avec quelques faibles taches avant l'extrémité; nervures pâles,

parsemées de granules bruns (.sauf les transversales) ; longueur :
~ millimètres.

-o. DicTYOPu\i( V ? — Cambodge.

~\. \\r.\ii\ HisTHio.NicA Stàl. — Siam.

72. .Vncïrv vppendicli.vta ^^ liite. — (.amliotlge.

~.'i. Ili.Misi'ii nui s iNTEiici.csi s Mil. pi. \. lii.:. '\. Cambodge.

Petit, arrondi, jaune paille très légèrement verdâtre ; bords et carène médiane du

front, milieu du bord antérieur de l'écusson. bordure interne (et parfois le four

entier) des él\trcs, rouges ; sur cliaipie élvtre trois bandes longitudinales de la même
couleur, deux d'entre elles formant une sorte de parenthèse presque fermée vers la

base de l'élytre et enclosant la bande médiane ; pattes lestacccs ; abdomen et poitrine

noirâtres; longueur: 3 1/2 — li niilliniètres.

~!\. l'iiFin\i\i\ MMii;iM,Ln (lli\. — Cambodge; Siam.

•j"). l'i.vTv m;i riPi'.NMS \\ alkcr. — .Siam.

j(î. Ki.vTi siNKNsis \\ alker. -Siam.

~~. \\i<:\si\ sr>i:(.t r.i M \\ alker. — Siam.

~S. l'ui \\i\ PI IVEROSA Stàl. — Siam.

~(). liM:\Mv ri.uiiiM.i M no\ . sp. Mil. |il. \1. lig. II. Cambodge.

Kiitièreinciit (liiii j.iiine liriMi.'iIre tuligineux sans taches hyalinesau\ l'Utres. celles-

ci |iiésentaut un obscurcissement sur la marge externe jusque vers ses ileu\ lii'is et

deux fascies transver.sales brunâtres: la première allant de l'extrémité du clavus à

l'extrémité du radius qui est marquét» d'un Irait ou point blanchâtre ; la seconde

parallèle à la première et située entre celle-ci et le bord postérieur, marfinée

d'une tache noirâtre sur son extrémité externe ; élylrcs à bord externe beaiuniip plnn

long que l'iiilerne, celui-ci à peu près de la longueur du bord apical ; angles interne

et externe largement arrondis; bord apical des élytre^ et des ailes garni d'une

rangée régulière de cils raidcs et courts ; longueur : y 1/2 m il li mètres.
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8(). lïir.wi \ .' — !Si;irn.

Si . IIk.wi \ .' — Siain.

8'J. (1yiii:\i: iismi>i;\ii> W.ilkn. lioiili- ili' lî^m-kiik '.\ \ irn^-M.ii.

8.'i. riiii'M-: ciiiiis\i\ Mil. |il. \. lii;. (). luiulc iIl' ISiiii^kiik à \icii^-M;ii.

l'.ii rnlirr il un l^^lill^' In iiiiAIrt' sale. |iliis Ibiicc' à la lace cl aux cuisses ; Iclc nro-

loiigcc eu avaiil eu auj;le aiyu à souuuci 1res éuioussî', colcs presque druils jus(|u'auv

yeux : \erle\ cl |)ri)loiigeiuent pris euseiuhle à peine plus longs (pie le proiioluiu sur

sa ligue luccliaiie ; Iranclics sup(''ricii|-es du pi-uuoliiiu, ilii \erlex il ilii prolongcnienl

situées exacleuieul sur lui luèine plan un peu abaissé en axani par lapport à l'axe flu

corps: l'ace traiisvorsaleiui'ul cuuxexe, lidée eu travers : prnuoluiu rorleuieiil éeliancré

à la iiase : él\lres à suture luteiue droite iusipiau soiuiuel cpii est en angle aigu à

sonunet énioiissé, non rniicroné; l)ord externe lar^cnieiil et i i''gulièrenieiit arrondi

de l'épaule au soniinet ; longueur: i',^ i /a niilliniètrcs.

(Si. AcuouKi.i s Uiii-iMUMS Nilli. |il. \, (ig. 10. lioule de Luaug-l'rabang à Tiieiig.

Noirâtre passant avi grisâtre sur les élxlres ; deux taclies inlraoculaires et une

large ligne médiane sur le verlex, trois larges lignes plus ou moins connucntes sur le

pronotum et l'écusson presipic en entier, jaunes : dessous jaune avec les bords et le

sommet du prolongement céplialicpie. le sommet du elvpeus. un anneau aux cuisses

antérieures et intermédiaires et les tibias antérieurs et intermédiaires noirs ou bru-

iiàlres; base des quatre tibias antérieurs pâle: pattes postérieures testaeées. tibias

briiiiàires à la base : tibias aiilérieiirs el iiilermédiaires sillonnés en ilessiis, non

dilatés ; tète prolongée en pointe aigué el relevée étroite cl arrondie au bout, caré-

née en dessus (la carène très large sur le verlex) avec les bords i'ortement relevés;

lace bombée, rmemcn! rebordée sur les côtés et le soinmel du proloi)g("meut : les

bords du |)r(iloi!gemeut céplialique continuent avec un faible angle rentrant la ligne

des bords de la lèle et la carène marginale n'est [las interrom[)ue à la naissance de ce

pi (ilongement : longueur: i 3 millimètres.

La tonne du prolongement de la lèle me fait laisser celte espèce dans le genre

Acrol)elus de Stàl, bien tpie cet aiileiir donne à son genre des tibias non sillonnés,

alors qu ils le sont très \ isibleiiienl dans 1 espèce présente.

F((lllillc <le.S MliMBUAClUKS.

(^elle lamille se reconnait aisémeni .'i la grandeur du prollioiax. ipii se prolonge

en arrière pour recouvrir eu loiit ou eu partie 1 écusson.

Très frécpiemment. le prolliorax de ces insectes est muni de dilatalion. de [loinles

ou de cornes tpii leur donnenl un asneel de> plus curieux.
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Les osinVcs de celle riinille se renconlrenl sur toutes les parties elinudcs et lein-

pérées du globe.

Sô. t'i;NTrii>TVPi s wu'i.iciiiiMS Sli'd. — (laMd)(idL;e ; Siam.

8(i. l,i:procENTiu s 1\l:iu s Falir. — ( .aiuliodue ; Siam.

87. Leptocentuis siBi-i.vvus Mil. pi. X, lii;. ô. Cauibodjçe.

Entièrement roux lestacé plus ou moins loncé à pubescencc jaune doré, grisâtre

sur l'écusson, mais pas plus dense qu'ailleurs : front sans aucun rebord antérieure-

ment au-dessus du clvpeus. simplement convexe : pointes latéralesdu pronotum diri-

;;ées coiume cbez L. Taurus, mais moins lortes : leur extrémilé 1res aiiTUë, Irèsellilée,

im peu recourbée en deliors: ])rocessus postérieur faible, à peine pins épais tjue les

tibias, régulièrement arrondi d'un bout à l'autre ; base du clavus llave, o|)a(pie,

ponctuée : soinmel de la cote lla\e ; la plus exierne des cellules intermédiaires jiétio-

lée à la base ; longueui- :
~

1 >. inilliiiirlres.

S8. 'riurr.NTiiis ? — Cambodge.

8(1. TmcENTitls ? — Roule de l,uam:-l'raban" à I lienir.

()0. Lri'TOBELis ? — Houle de Liiang-Prabang à Tlieng.

Fiiinillc lira Cf.ucopides.

<)l . CosMocMcrv i \ii\ r\ \\alk. — Si.nn.

92. CosMocvKTK (u.XDvi \ W \r.K.) ouscuinTV var. Xlli. pi. X, fig. ('). Siam.

Taclies rouges des éhires pies(pie iiidisliiicles et seulement indiquées par de

vagues teintes brun rougeàlre à la place iju'elles occujieiit iiormaiciiicnl ; il en l'sl de

même pour la bordure anlérieinr iln piondiiiin.

(j.'i. (!osMoc\UT\ si'i'irvu'i \i \\ Wiilk. Houle de Liiaiig-I'iabang à Tlieng.

9/1. CosMocMirv \i(.in AllJn>ciii. — luiiile de Luang-i'rabang à Tbcug.

(jf). CosMocMtTv (.\iu:\s Mil. pi. \. lig. 7. Houle de Luang-Prabang à 'l'Iieng.

Tèle noire, pronoliim rouge liriipie -.im-c deux lacbes noires derrière les veux ;

éciisson rouge groseille sombre: él\lres brunàlres a\ec une lacbe à la base même et

une élroile bande Iransversale à peu près droile après le milieu, rouge groseille, ces

lacbes mal limitées cl comme fondues dans la coloration générale du fond : celle de

la base assez largement prolongée le long du bord interne du clavus, plus élroite-

nient sur sa suture externe el le lonir du radius ; ailes enfumées, bord externe roui'c
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à la base : paltos rouges, tibias et tarses antérieurs et inlcrmédiaircs brunâtres ; poi-

trine brune, tacliéc de jaunâtre derrière les yeux ; mélasternum rouge ; abdomen

noirâtre, bord des segments et anus rouges : tubercules du mésoslcrnuni très loris,

presque coniques; longueur: 19 millimètres.

96. CosMOCAUT.\ siAMENSis Bullcr. — Houle de Luang-Prabang à Tliong.

Les exemplaires appartiennent ii la variété avant le tiers basai des él\lre enlière-

menl jaune rouge.

()7. ('.ALi.rn;rTix cauinifrons Nelli. pi. X. Iig. S et pi. \I, fig. i3. (lauibodge ; Siam.

Noire brillante avec le premier article du bec. le mélasternum et les pattes posté-

rieures d'un tcstacé rougcàtre : abdomen rougeàtre ; élytres brunâtres avec deux ran-

gées de taches rouges : l'une, formée de deux taches, après le sommet de rccu.sson ;

la seconde vers le sommet du clavus : tache interne de celle-ci souvent elTacée ; angle

de passage du vcriex au front presque aigu, bien marqué (vu de prolil) ; front

brillant, faiblement sillonné en travers; sa tranche inféiieure (vue de prolil) absolu-

ment droite et presque parallèle à l'axe du corps, formée par une épaisse cl baiile

carène lisse et mousse, rougeâtrc ; antennes longues, dépassant beaucoiqi les bords de

la tète ; tibias postérieures munis d'une seule épine après le milieu : longueur; 7 i/a-

9 millimètres.

98. Poopnii.us cosTALis Walker. — Siam.

Variété à tète plus obtuse et arrondie en avant, signalée par Stâl de Ceylan. L'es-

pèce se retrouve dans l'Afrique méridionale a\ ce la lète moins arrondie.

Famille des JvssinES.

99. PETALOciiPHALA EXPAXSA — Slâl .

( '.ambodgc : Siam.

100. Ledha!' — Siam.

loi. SivA COSTALIS Stâl. — Cambodge.

102. Hecalus Pi.atalea. — Nlh.pl. X, fig. II. Siam.

Entièrement jaunâtre tcstacé avec une bande noirâtre sur les mésoplcures et

quelques petites macules brunâtres le long des nervures des élytres; tète près d'une

fois et demie aussi longue que large en .son milieu, un pe\i étranglée en avant des

yeux et parfaitement demi-circulaire en avant ; face marquée d'une élévation en

triangle allongé dont les côtés vont droit du sommet du front aux antennes; joues à

angle saillant obtus et très émoussé ; pronotum deux lois aussi large que long ; ses

côtés droits, à peu près parallèles; bord postérieur largement et fortement sinué;

élytres (9) un peu plus courtes que l'abdomen; deux nervures au clavus ; deux sec-

leurs aux cories, l'interne simple, l'externe bifurqué vers le quart antérieur: branche

externe simple, branche interne bifurquée elle-même vers le milieu de l'élytre ; sec-
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leur interiip joint par un Irait à la Inanclie interne de la bifurcation supérieure du

secteur externe ; branche externe delà bil'urcatioii inférieure du secteur externe jointe

à la branche externe de ce même secteur; cinq cellules apicalos ; longueur: 1
1-

la inilliinèires ; Q. bord postérieur du dernier segnienl venlral trilobé, les loiies

latéraux plus larges et moins avancés que le médian.

io3. EcTOMOPS CHiNENSis Sign. — Siam.

io4- EcTOMOPs liunEscExs. — Mb. pi. X, fig. 12 : [)l. W . Ilg. 13. Siam.

Ressemble beaucoup à YEctomops chinensis Sign., dont il diffère par la coloration

plus rousse, les macules brunâtres moins foncées et moins développées, les [)attes

entièrement testacées, enfm la forme de la tète qui n'est pas régulièrement arrondie

devant les yeux mais un peu ogivale avec un angle sensible au sommet et les côtes

moins courbés entre ce sommet et l'œil ; longueur: 8 3/4 millimètres.

io5. C.ELiDiA co.NSPERSx Stàl. — Cambodge. [Variété foncée signalée des Philip-

pines par M. Spânbergl-

io(>. TiuMNOTnirix MGROPir.TA Stàl. — Siam. [Espèce décrite des lies Philippines].

107. Tii vMxoTETTix BiPt NCTVTV l'abp. — Siaui.

108. l\\i\(iTETTix ? — Siam.

a' Skrie.
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HYMÉNOPTÈRES

Les Hyménoptères sont les insectes dont l'instinct nous surprend le

plus, ils ont été étudiés passionnément par les naturalistes.

Les abeilles ont été chantées par les poètes. En dernier lieu Maeterlinck

a écrit sur elles un livre admirable. Tout le monde connaît leurs mœurs,

elles nous fournissent et la cire et le miel, et quoique elles soient munies

à l'extrémité de l'abdomen d'un aiguillon caché très acéré, conducteur

d'un venin qui cause une vive douleur, l'homme est parvenu à les domes-

tiquer pour ainsi dire pour son usage à ce point que rares sont les

essaims sauvages dans nos pays.

Dans rindo-Chine, au contraire, l'abeille est indépendante, les habi-

tants n'ignorent pas qu'elle se domesticie, mais ils l'exploitent tout

autant que s'ils l'attachaient à leurs demeures, ils le croient du moins

et savent, du reste, localiser les essaims qu'ils considèrent comme leur

propriété ou celle de leurs villages. Le métier de chasseur de nids

d'abeilles devient surtout pénible à cause de la dilTiculté qu'il y a quelque-

fois à atteindre les nids, car les abeilles, pcnt-èlrc pour échapper à leurs

ennemis et se mellre hors de leur portée, s'installent souveni non seule-

ment au sommet, mais en des endroits des arbres diiricilement accessibles.

Les ours que les Cambodgiens appellent tigres à miel' sont certai-

nement leurs ennemis les plus redoutables, ils n'ont cure de l'époque et

dévorent les nids qu'ils aperçoivent gloutonnement et sans se soucier

des piqûres, à ce point qu'ivres de miel ils ne peuvent souvent redescendre

des arbres et se laissent choir à terre. Ces ours communs dans les forêts

de l'Indo-Chine détruisent une quantité énorme de nids d'abeilles, ce qui

n'enq^èche pas la récolle de la cire d'être un produit très considérable

I. Ursus iiinl:i\innis.
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]iour les imlii^à'iicfs. Dans les régions très habitées, les villages ont leurs

portions de l'orèts dont la eire leur est réservée et où elle entre en

majeure partie dans l'impôl en nature : dans les pays les plus sauvages

niT'iiic. Il's (ninis cxploilcnl ce produil réinum'iatciii' dont dti ne fait

guère usage cl cpii est prcscpie coniplèlcmeiit destiné à lexporlation.

On ne consomme que très peu de une! m liido-t'liinc (juoicprii v soit

apprécié à son mérite.

Au Caml)odgc. au Laos cl au Siaïu. les jjon/.es oui icuiaicpu' lui une

gotille de cii'e d ;d)oilles londue. I(>nd)anl dans Veau froide, sélale à la

surface en une sitrlc d élodc, aussi, depuis les Iciups anciens, ils

emploient ce moyen [lour contribuer à rorncnicnlalion de leurs

pagodes. Les branches des petites étoiles sont relevées comme des

pétales et on enfde ces sortes de ileurs sur des tiges de bambous longues

et très etlilées avec lesquelles on dispose toutes sortes d'objets origi-

naux.

Les chasseurs et les bûcherons de ces pays ont des idées curieuses

rclalivemeni aux ajjeilles.

Ils disent que si un essaim vole dans les bois au-dessus d'un

passant, il faut que celui-ci se garde de se gratter la tète à ce moment,

il y ferait naître des poux !

Lorsipi ils sont deux à la cucillellc du miel, celui (pu allcnd au [)icd

de I aibic ne doit |)as encudler les ailiuslcs auloiu' de liu, nn'uic par'

distraction : il aiiiciicrail la cliulr cl la nioil de sou compagnon.

Si un homme a découvert un nid d abedles, et dans le but de s'en

réserver le miel a fait une marque à l'arbre, celte marque doit être res-

pectée, le cliasseur qui, n'en Icuaiit pas compte, viendrait pour prendre

le 111(1, scrail aussil("]| pHpn' à iikhI par les abeilles.

Ils considèrent comme ime aubaine de rencontrer la lienle de l'ours,

véritable amas de cire que cet animal a coutume de déposer au même
endroit.

ils disent aussi (pje si IOu noiI un ours giiniper à un arbn^ pour

(Iciiiclicr un nid d'abeilles, on peut monter à sa suite et lui gratter le

dos: 1 ouïs leiiaiil les yeux fermés par craiiile des abeilles, acharnées sur
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le ravisseur, croil (|iic sa IlmucUc viciil lui cleiiiaïuler ainsi une part cl il

s'empresse de la lui leiulre'.

Les Hyménoptères que j'ai recueillis ont été décrits ou étudiés

par MM. 11. de Saussure. Ernest André et l\. du Buvsson.

liwiÉNOPTÈRES recueillis par M. A. I'avie,

l';n MM. H. DE Saissire-. E\\\. Andiié^, R. du Buysso.n '.

Considéraliotis f/c/u'rales.

D'après les collections rapportées par M. A. Pavie, on peut dire que

la presqu'île de l'Indo-Cliine nounit en général les mêmes Hyménop-

tères que rilindoustan et la Chine proprement dite. Les montagnes du

Laos, du Thibct et de l'Hymalaya semblent toutefois posséder une faune

spéciale, différente par certains types de celle des terres moins élevées et

des côtes; mais, les matériaux provenant de ces régions sont tro|) peu

abondants pour que l'on soit fixé à ce sujet. En outre, de nombreuses

espèces se retrouvent dans les grandes îles Néerlandaises et quelques

autres sont cosmopolites, car elles habitent aussi l'Afrique, l'Europe et

même la région australienne. On ne doit pas s'étonner de cette disper-

1. ^ oir Avinonior. Ex. et Rccon., n" i(i.

2. M. de Saussure, enloinologisle éiiiineiit, ([ui a consacré sa longue cinièie à

l'étude des Ilviiiénoplères et des Orthoptères. 11 a écrit sur ces insectes de très

nombreux et remarquables ouvrages dont plusieurs sont restés classiques, fresque

tous ces travaux sont ornés de gravures fort l)elles venant compléter le texte.

3. M. Ernest André s'est spécialisé dans la biologie et la systématique des Hymé-

noptères, principalement pour les deux grandes familles : les l'^ourmis el lesMutilles.

dont il a lourni la monographie dans le Spécies des Hyménoptères de France, fondé

en 1889 par son frère le regretté Edmond André. Les travaux de cet entomologiste

sont justement appréciés à cause de levn- clarté et de leur précision.

4. R. du Ruysson, préparateur au Muséum d'ilisloire naturelle. l)'alior<l liola-

nisle, il s'adonna à l'élude des Cryptogames va.sculaires, des mousses el des hépa-

tiques ; puis il se livra enlièremonl il la biologie de même qu'à la systémaliipie îles

Hyménoptères. Il est l'auteur de la monographie des Glirysidides dans le Spécies des

Hyménoptères d'Eurojx;.
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sion, car les Hvniénoptèi'cs peuvent aisément franchir de grandes dis-

tances et peu à peu changer de pays quand ils ne trouvent plus ce qui

leur est nécessaire pour vivre et se reproduire. Les vents constituent un

moven de locomotion (pii est souvent employé par les Insectes. J'en

puis citer un exemple. Les (puiis de Nice et de Monaco sont pai' certains

vents couverts d insectes provenant des montagnes des Alpes-Maritimes.

Ces animaux, emportés par le vent, franchissent ainsi environ cinquante

kilomètres et s'arrêtent sur les bords de la mer, ne pouvant aller plus

loin sans risquer de se nover. Ce fait donne une idée de la l'ai ih lé avec

laquelle les Hyménoptères se dispersent.

Nous comptons trci/e famdles dans lesquelles se réjnirlissrnl les

Hyménoptères récoltés par M. A. Pavie, durant ses missions dans

rindo-Chine. Nous allons les passer en revue. Les Formicides et les

Mutillides ont été déterminés par M. Ernest André, deGray, presque tous

les autres par M. H. de Saussure, de Genève.

Fumitlc (les Apides.

A ce nom d'Abeilles, s'éveillent en nous les idées de printemps ensoleillé, de

Heurs parfumées, de travail, de loul le produit d'une vie active dans la plénitude de

sa puissance. Si la flore de l'Indo-Chine est remarquablement belle, les abeilles y

sont largement représentées, plus même que sur les autres continents. M. A. Pavie a

sûrement franchi des vallées où les richesses de la végétation devaient attirer ces labo-

iiciiv insectes. On dit que dans ces contrées privilégiées, les essaims changeiil de

piaiM' suivant que les Heurs se montrent. Ils passent l'été dans les montagnes, cl l'hi

\er ils descendent dans les vallons abrités.

Apis fi.orea Fabricins ^ (Cambodge, iSgS. — Cette espèce est la pins douce el eu

même temps la plus petite. Elle construit, dans les branchages épais des orangers et

des citronniers, un simple gâteau fixé par plusieurs points à un rameau. Rarement

elle construit son nid dans les trous des murailles. Son miel est exquis, el jouit, au

dire des indigènes, de nombreuses vertus médicinales. Le Muséum d'Histoire natu-

relle de Paris possède le premier rayon d'Apis j]orea F"abr. qui ait été décrit. Son

histoire remonte à i8o4, l'an XIII de la République, époque à laquelle il a été figuré

])ar Lalreille, dans les Annales du Miisciim d'IIislnire nnliirellp, pi. LXIX.

L ne seconde abeille, de grande taille cl fort belle, est l'.lpîs dorsain l'ai)ricius.

Elle est velue de noir sur le dos avec la plus grande partie de l'abdomen recou\ert
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il lin lin iluxcl so\eux. jaiiiic ddic. Sun Ir.nail coiisislo (l;iii> un unKinc l'I ijiand "à-

lenn (luCllc |)i'ir1 au-drssoiis d une lnîniilic dans li' sens di' celle-ci. Kllc csl conservée

;i Irlat donii'stiqiip d'une façon lin'l ii'|iandne dans les monlai^ncs de ril\iiiala\a,

dans des iiiclies en bois, mises dans les maisons. V 1 élal sanvafie elle c^l d linnicnr

très iiascilile.

LMpi.s lii'riniixii Smith, inn senilile êtie une i aee niiiie tie la |>ri'('cileiile. Iiabile

les lentes des rocliers. Elle |)i'odnil ime y;iaiide (juantité de cire. La u'rande caravane

de pliisiems mdliers d(> innlels, allant du \unnan à \mara|ioura. en lïirmanie.

porte surtout de la cire d' \jiis liilioriosa Sni. cl revient a\ec du coton de Birmanie.

Kidin, je signalerai les [pis iiulic<i Fabricius cl Peroni Lalreille. Ce sont des es-

pèces eoininunéineiit cnltixées. Livrées à elles-nicmes, elles s'abritent dans les trous

des arbres et les crevasses des rocliers. (le sont elles, |)araît-il. cpii donnent le plus de

miel et de la meilleure qualité.

Fiuiiilli- lies .Méllikérides.

Xm.oi.opv hsiuv:^s Linné ^ S Siani ; de Pnoiii-l'eiili à Battambaiii; : ('.ambodge

i88C. — Répandue dans presque toute l'Asie chaude, l'.Vfriquc et les grandes îles

Néerlandaises.

Xylocorv l.\tipes Drury a^ Q Cambodge : Siam : de Pnoui-Penb à Baltambang

l88C. — Sa livrée est entièrement noir brillanl, avec des ailes à mille rcllils bronzés,

mélalliques, d'un ell'rl siii[ueiiant. Le iiiàle a des yeu.x énormes qui l'uloureul loiile

la tète; ses tibias antérieurs .sont largemenl dilatés comme des mains, blanc d'ivoire

et frangés de longues soies blanclics. L'aspect de cet livménoplère. un des plus gros du

globe, est fantastique cl rappelle les monstres de bronze in\ entés par les artistes de

rindo-Cliiiie on encore ceux (pie l'on \i>il peints dans les [lagodes. — Hépandue dans

toute l'Asie chaude et l'ardiipel asialiipie.

Xm.ocop.v tenuiscai>\ \\est«ood ,j^ Q ('.ainliodi:e; Siain : de l'noiu-l'enli ii llal-

tambang 1886. — Espèce conimune.

\^i.(»;oi'A uissiMU.is l.epeleller o^ 9 Cambodge: Siam : de rnniii-l'eiili ,'i lîal-

tambang iSSt). — On la signalée également des Indes anglaises et de (iliine.

Les \\locopes sont nombreux dans rindo-Chine : on en conqite [ilus île liciile

espèces distinctes. Ce sont des insectes taraudeurs. Ils creusenl dans les bois tendres

des galeries d'une régularité parfaite. C'est avec leurs mandibules, courtes et puis-

santes, qu'ils opèrent ce travail. La galerie est d'abord horizontale, puis elle descend

brusipiement. Le fond en est arrondi a\ee soin et c'est dans cetle paille que h hi-

che établit les cellules où elle dépose ses ceuls. cellules qui, les unes au-dessus des

autres, sont séparées par des cloisons faites de sciure de bois mêlée à de la salive. La

femelle approvisionne chaque case avec une pàlée assez li(|uide, composée de miel et
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do pollpn cl sur laqucllo l'œuf est fixi'-. Cliaqiio ccllnic a sa gariiiliire, provision que

la jeune larve trouvera toute prèle à son éilosion. Chez la majorité des Hyinénoplères,

les individus de sexe mâle se nionlrenl i|nel(|ni's jours avant l'apparition des Icinelles.

Du reste, les leul's cpii leur donnent naissance sont pondus les derniers. I^a l'cinellc

Xylocopp a done soin de [ilaccr les leuls niàles dans les cellides du dessus de la i^alcric :

de la sorte, les premiers insectes (|ui sorlinml de leur berceau n'anroni |)as à selVaver

un passai^e au travers des cellules du dessus, où leurs jeunes sœurs seraient encore

eineloppi'i's de leurs langes nvnipiiales. Celte disposition dos œufs niàles. placés en

dessus dans le-; dciniôies cellules consirniles, et les œufs femelles pondus les proniiers

au fond de la galerie, .sont une des |)renves cpio la mère a conscience fin so\e do l'ieid'

nn ('lie dépose dans lolle on lolle cellule, (.onnneni la chose se lail-elie? On u oxplicpie

|)as encore d inic niani'ic snli^laisanto ce sini;uiiri' pidliiènie. (pu lonolio à IUn des

pins ji.'dpiLMils -.n|i'ls do hi plnsioio^ie.

il iiniM' liicn MiUNonl (pie les \\locopos nidisoni l.i oa\il<'' dos liainlidiis, puni \

laii'i' loin' mil.

(^KimiNv MM I iM \ Siiiilh Q^ Ç Cambodge 1S86. — Cette Cératinc esl d'un xoil

mélallifpio miHoniio ol ne le cède en rien au Cliivsis par l'éclat de sa jiarnre. i.e mâle

poilo >iir les soi;iiionls lio l'abdomen des taches noires, profondément sculptées. Ca'S

jolis in.soclos nul lo- moines mœurs que les Xvlocopes à coté desquels ils smil rangés

dans la svslémaliipio. Ils onlèveni la inoolle des liges des plantes et des ailuislos pour

installer leur proj,'éiiilure ou simploimiil poiw y trouver un abri. — Comnume dans

les Indes.

.\NTii(M'iioii\ /n\ M \ Linné. — Siam ; l'noin-f'enh à Hallambaiii;', t88G. —
Cliarmaiile es[)èco (pii, liés aiicieniiomonl décrile, n'en est pas moins une dos plus

belles. Sonlhoiax esl de \olours l'auvo ol l'aliddiiion d'un lilou do ciel ni(''lalli(|uo de

la pins glande fraichonr. avec des iiandes Iraiissorsales de salin noir. On l'a signalée

do I llindonslan. do la Chine, des l'Iiilippinos, des Célèjjes. de Bornéo, i\c NoimoIIo-

lloli.nido. Ole...

\li:i;\(;iiii.K Disjivcrv l'abricius 9 Siam : de Clianlabouii U lîallambaiiL: iSSCi:

Cambodge iS.SCi: Siam : Ballambani,' à Pnom-1'enli, iSSIi.

Les baliilndo^ ilooollo Méi^aohiio iiiilii'imo m. ni Inulos dilléTonlos do ci'ilos dos ik'i-

tres, qui soiil des « conpousos do rinillos », suivani levpression de Héaumiir. La

M. ilixjiitic.tri V . esl une maçonne, --i Inn l'ii croil Charles Ilorne, dans sou récit sur les

llMiii'iioplèios dos jiroxincos dn \nr(l-( )uo>l di- rindo. l'Ilo l'ail dos (ldllllo^ doloiio

^'.'lolioo. Kilo ocinvlrnil snn nnl do Inulo plooo. un liii'ii o'ilo lo dis^llnnlo ,1 rinli'rionr

(I nno I ii.'o i\f bainlinn.

Mecmiiiii: MiivTx Siiiilb 3'' Cambodyc. iSSd. Déjà odimno do .lava.

IIm.ictis AI.UKSCKXS Siiiilh ; O C^mibodge. 188G. — Iniliqn.' dos Indes aiii;laises_

depuis i853.



iga MISSION PWIE

Famille des Formicides.

Camponotis sp. ? Ç Cambodge, 1886.

Le grand genre Cnmpnnntug. Ivpe de la sous-famille des Campnncilinx. se reconnaît

à sa fornic généralemcnl allongée ; à ses antennes de 12 articles chez les '^ et les 2,

de liS chez les q'^. insérées vers le milieu des arèlcs Ironlales. à une certaine distance

de l'épislonie ; à son thorax et à lécaille de son pétiole presque toujours inermes. et

au pol\ inorphisme de ses neutres qui présentent, chez une même espère, des dilTé-

rences souvent lorl considérables, tant sous le rapport de la taille (pie sous celui de la

conformation de la tète. C'est le genre le plus populeux de toute la famille des For-

micides, puisqu'il comprend aujourd'hui yilus de /loo espèces ou races répandues dans

toutes les régions du globe. Mais ces espèces n'ayant, la plupart du temps, été dé-

crites que d'après les formes neutres, il n'est pas possible de leur rattacher les indi-

vidus sexués quand ils n'ont pas été capturés dans le nid en compagnie de lems

ouvrières, et c'est pourquoi les femelles et les mâles isolés sont le plus souvent indéter-

minables, ce qui est le cas pour la femelle rapportée par M. Pavie.

Très voisin des Campono^HS est le genre Polyrluwhis dont les espèces, moins multi-

pliées quoique toujours assez nombreuses, sont localisées dans les régions tropicales

de l'Afrique, de l'Asie et de l'Australie. Elles se distinguent des Camponolus par la

forme souvent plus trapue, l'abdomen plus globuleux, le thorax et le pétiole presque

toujours armés de dents ou d'épines, et par l'absence de polvmorphisme chez les

ouvrières.

Les Polyrhachis sont des fourmis très curieuses. La plupart portent sur le thorax

et le jnemier segment abdominal d(> grandes épines, souvent en forme de crochets,

qui leur donnent un aspect particulier. Elles sont fort agiles, vivent sur les arbres et

les arbustes, courant siu' les rameaux, les fçmllagcs et les fleurs. Elles se fabriquent

de petites chandjres provisoires en réunissant par de nombreux fils de soie des feuilles

qu'elles maintiennent chilTonnécs et recouvertes en partie par des débris végétaux

reliés ensemble également par de la soie. C'est sous ce faible abri qu'elles font la sieste

et se réfugient au moindre danger.

Quatre représentants de ce genre ont été rapportés par ^I. Pavie, ce sont :

PoLTnuACHis i.EvissniA Smith '^ . Siam : Battambang, 18S6.

Entièrement noire, lisse, très luisante, avec les cuisses et les tibias rouges;

pilosité à peu près nulle : dos du thorax arrondi, non marginé latéralement ; prono-

tum avec les angles antérieurs un peu dentiformes; metanotum inerme ; pétiole

armé de cjuatre denticules à peine sensibles. Long. 5 1/3-6 1/2 millimètres.

Répartition géographique : Inde, Birmanie. Cochinchine, Java.

Poiviuivrins ahmatv Le Guillou Q. Cambodge, i88().

Entièrement noire: tète, thorax et pétiole grossièrement réticulés-ponctués, pou
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luisants; nliilonioii Iri'S donsémcnl et llncnicnl rrliculL'-ponclui", mal: pilcisilr

|)ii's(jiie nulle ; (les du tlinrax arrondi, non niari;ino ; |)ronolnmol mclanoluin armés

cliacuii de deux longues el l'orles épines diverjjcnles; écaille du pétiole cidjiipic,

bidcntéc en avant el munie en arrière de deux l'orles épines arcpiées et iliverv;enles.

Loni;. '^ 8-18 millimètres, Q i2-i4 millimètres.

Répartition géographique: Inde, .\ssam, Birmanie, Tenas.serim, (]oeliineliine,

Siam. Java. Sumatra. Bornéo, Pliili|)pines, Célèbes.

PoLTiinACHis suMATBENSis Sni., racc HAMCLATA Em. 'Ç . Siam : de Ciiantaboim à

Baltambang, 1886.

Entièrement noire: tout le corps densément el longitudinalcment strié, peu lui-

sant : pilosiU- noire et abondante, même sur les antennes el les pattes. Thorax [ilan

en dessus, ses bords latéraux tranchants et profondément incisés entre les di\erb seg-

ments; pronotum armé de deux longues épines, mélanotum faiblement bidenlc
;

écaille du pétiole nnmie. en dessus, de deux épines verticales, et. sur les cùlés, de

deux petites dents. Long. 9-1:'. millimètres.

Répartition géographique: Assam. Birmanie, Tenasserim, Célèbes.

Poi.Yiuurnrs vimxnrA l{oger '^
. Siam : de Chantaboun ,"1 Batlandiang, 1886.

Entièrement noire, pilosité éparse, corps revêtu dune pubescencc serrée, fine,

sojeuse, d'un jaune d'or, qui couvre la majeure partie de sa surface el surtout l'ab-

domen ; structure du thorax et du pétiole comme chez l'espèce précédente. Long. 8-

() nnllnuètres.

Répartition géographicpie ; Inde, Birmanie, Indochine, Java. Sumatra.

Cauebara lignata Westw. 9- Cambodge.

Le genre Carebara, qui appartient à la sous-famille des l/rr»i(c/;i,T, se fait remar-

quer par une extrême disproportion entre les ouvrières et les formes sexuées. Les

])remièrcs sont privées dveux, ont les antennes composées de 9 articles dont les deux

(Iciniers forment une massue bien dc'terininée. Leur taille ne dépasse pas 2 milli-

mètres. Les femelles, au contraire, sont énormes, massives, et semblent de véritables

colosses associés à des pygmées. Elles ont les antennes de 10 articles, sans massue

apparente, et les yeux normalement développés.

La femelle de celte espèce, rapportée par M. Bavie. est entièreuienl d'un marron

luisant el atteint près de 20 millimètres de longueur.

Répartition géograpliicpie : Inde. ISirriKmie. Chine, .lava. SuniatTa. Mulnques.

Fiiniilh- lies VusiMnES.

Vespa cixr.TA Fabricius Q ^. Cambodge ; Siam ; Ciiaiilalioun ,'i lialtanibang. 188G;

Luang-Prabang à Theng, 1888.

Celle guè|)e est une fies plus communes de la région. Elle eonstjilit des nids

a' StKiE. — m. !,)
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énormes dans les branches des arbres. L'enveloppe cxtcricure est en carlon cassant et

fragile, fabriqué avec des fibres de bois, mêlés à de la lerre et d'autres débris végé-

taux, très fins, malaxés avec de la salive. Comme les matériaux sont très variés, la

couleur du nid l'est également. On distingue des zones et des marbnues blanches ou

jaune clair sur le reste qui est brun. L'entrée du nid est à l'extrémité inférieure et

l'enveloppe externe a des gaufrures rappelant celles des nids delà l'espacrabro Linné,

de nos pays. Les gâteaux sont nombreux et reliés entre eux par des colonnettes très

solides. Cette guêpe, d'après les récits des voyageurs, s'irrite facilement et sa piqûre est

très douloureuse.

Vkspa cikcta F. Var. allinis F. (\espa alTinis Faliricius) J Laos; de Luang-

Prabang à Theng, 1888.

Lorsqvi'on possède de grandes séries de V. cincla F. et de I . o//»iis F., il est facile

de se convaincre que cette dernière n'est qu'une variété de la première. En cll'ct, on

trouve des individus ayant le premier segment abdominal taché de noirâtre, ou bien

ce segment est entièrement brun roux, etc., tous les passages existent entre les deux

colorations extrêmes. En dehors de la couleur, il n'y a aucun caractère plastique

différentiel.

Du reste, je ferai remarquer que chez les guêpes et les abeilles sociales, qui ont

atteint un haut degré de perfectionnement, les caractères spécifiques tendent à s'clTacer

et deviennent ditTiciles à i-econnaitre.

La région parcourue par M. Pavie est très riche en guêpes, dont quekjues-unes

sont énormes. Je puis citer la J csi)n numdarina Smith, dont les femelles mesurent

cinq centimètres de longueur et la I cspd maiinifica Smith, fort cslmiée des Lvssous.

Ces sauvages Tiiibétains recueillent les gâteaux du nid de cette guêpe, puis les pilent

et les laissent fermenter au soleil. La pâte obtenue devient alors une médecine pré-

cieuse, un stimulant des plus énergiques. Il y a encore les Vespaducalis Smith, analis

Fabricius, velulina Lepelefier, bicolor Fabricius, bellicosa de Saussure, viva-x Smith,

slruclor Smith, etc.. enfin la V. doryloides de Saussure qui ressemble à un mâle de

fourmi du geru'e Dorylus. Son corps est frêle, allongé, subparallèle et entièrement

testacé clair.

Poi.isTKs HEBiiŒUs Fabricîus. Ç Cambodge, i88G.

Ce Poliste liabite presque toute l'Asie où il est aussi abondant tpic l'est chez nous

le PoUstes (jallicus Linné. 11 fixe son nid sous les vérandas, près des fenêtres ou aux

branches des arbres proches des maisons. Ce voisinage est d'autant plus désagréable

que l'insecte est irritable et agressif. Si sa piqûre n'est pas dangereuse, elle est du

moins assez douloureuse pour être redcnilée.

Ic;viu\ i'i;iutLo;iM:\ lalir iciiis, Q Cambodge, iS8(i. Uépiuidni' iIimi> toute l'Inde et

larciiipcl asiastique.

liMuv \uisi.iN\rv l.e])cli'ticr. 9 Canibodi^e, iSSfi. Vhdndanle (!an< l'Inde.
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IcAniA ?iinri.A?is do Saussure. 9 Cambodjjo, i88(î.

Les Icaria sont clos ^ osjiidos sociaux retnarqualjlcs par leur alidoinou elnbuloux

avec le |)reinioi' sotrnionl pôdioollô. nettement séparé du roslo. Ils fixent leur nidiii-

catioii à dos rameaux ou sur dos feuillages. Le plus souvent c'est nu simple iràtoau de

carton souple et lé£j;er. unmi de un ou doux pédicellos lo rolenaut à la brandie.

D'autres lois, c'est un ionu i uban de colinlos. suspendu par une pi'ili(clli' unupio. Le

nid do qnelipios espèces, reprcsoulaMi !<' lormo le plus sim|)lo de la vie sociale, est ré-

duit à (pioltpies cellules soulomenl. La couleur de ces f;uèpcs est très cliauiïoante chez

les liabitants d'un même nid. Pour celle raison loui éludo do\icnl 1res dilllcilo ipianil

on n'a que des individus isolés.

] efpa, Polisles et Icnrin sont des livménoplères sociaux cpii, do mémo (pio les

abeilles, les mélipones, les bourdons et les fourmis élèvent eux-mémos leurs petits.

Dès sa sortie de l'ci'nf. la jeune larve est surveillée et nourrie avec le plus i^rand

dévouement. Cliez les nidlliants solitaires, l'a'uf est crifermé avec la provision de

nourriture que doit consommer la larxe ; la mère ne connaît point ses enfants.

Famille des Eumémdes.

EuMEîiES ESURiExs Fabricius. 2 Cambodge, i88(î.

El MENES coNicA Fabricius. Ç q-^ Luang-Prabang à Tlieng; Siam : de Clianta-

boun à Battambang, i88(3 ; de Ballambang à Pnom-Penh, 1886.

Deux espèces communes et fort répandues dans toute l'Asie méridionale. Leur

nidification est fort élégante. Ce sont des demi-sphères creuses à l'intérieur, faites de

terre gâchée. L'ouverture aménagée au sommet de la voûte a la forme d'un enton-

noir. Les parois internes sont soigneusement polies. La mère y enroule une dizaine

de chenilles, qu'elle poignarde de son aiguillon dans les principaux centres nerveux,

de sorte que ces proies restent souples et fraîches sullisammonl longtemps pour être

mangées les unes après les autres par la larve de l'Enmène. Après la ponte de l'œuf et

rapprovisionnomeni do chenilles anosthésiéos, la mère cimente l'entrée et se sort.

pour cela, du col de l'ouverture (|u'elle mala.\e de nouveau avec do la salive. L'en-

semble de cette maçonnerie rappelle une éclaboussure de boue ; et, nul iie peut soup-

çonner la vie mystérieuse qui ('vobic sous celte enveloppe do \ulgairo apparence.

Unv.NCHiLM BiiL'NMEUM l'abricius. Çl Siam : do l'nom-Ponh à lîallainbang ; (Jam-

bodgc, 1886. Espèce commune dans l'Inde.

Famille des Spuégides.

.V.Mkioi'ini.A ATiui'Es Smith. Ç Cambodge, l88(i. A été décrit do I Tudo

CuLOBiON LOBATUM Fabricius. Ç Cambodge, 188C.
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l'ii (les plus l)(Mii\ liviiiriiO|)li'ivs. Il l'sl CMilicroMin-nl vi'il iiii'liilli(jni\ (Vliitanl.

il (>[ ii|](iiul;iiit (lansldiilc l'Asii' iiu''ii(liiiiialc.

I'ki.op Kus TARSATUS (Ic Sciussurc. o^ $ Siaiii : (Ic Cliaiilahdiiii à r>aUaiiiliaiig ;

Cambodijo, i88C).

Pki.(11' i;i;s bengalensis Dahlbom. Ç Siaiii : de Clianfabouii à Ballambaiij;, 1886.

('cl iiiscclc alIoctioniR' parliculii'rcmciil rinU'iieur des maisons. Il coristruil des

(clliilcs avec de la teiio i;à(lire, cl il les yaiiiit avec des aiaii;nécs. Il vil aussi dans

SpiiKx MGUiPEs Smilli. Ç Cambodge, 188G. Inseclc cosmopolile babilaiil rVliique,

l'Asie et 1 Anslialic.

Ceiic.euis instabh.is Siiiilh. q^ Ç Cambodge, 1886. Signalé de l'Inile el de la

Cbinc.

Sri/is PLSiLLUS llandliiih. q^ Ç Cambodge, 1886. Répandu dans loul l'archipel

asialiipie.

LAEtnv snuLLiMA Smilli. ^^ Ç Cambodge. 1886. Signalée de l'Inde.

Lariia si'iiTEssEr.i.ATA Sniitli. Q^ Ç Candwdge, 188G. Indicpiée comme babi-

tant aussi l'Inde et l'archipel asiatique.

Lyroda formosa Smilb. Ç Cambodge. i88(). Etait connu des Iles Célèbes.

Les Sphégides sont des insectes prédalcurs. doués dune sagacité étonnante |iour

découvrir leurs proies. Les uns cbassenl des chenilles, d'aulresles orthoptères; beau-

coup se spécialisent, soit aux diptères, soit à certains coléoplères ou encore aux hymé-

noptères mellifères, etc. Leur talent consiste à surprendre un gibier de choix et à le

paralyser ; ils l'emporlent ensuite dans leur nid où leur petit jiourra le dévorer sans

danger.

Famille des Ciiiiysidides.

Les Cbrysidides ont des eoulruis nK'Ialliques éclatantes. Leurs téguments sont

d'or, enchâssés d'émcraudes el de saphyrs, mêlés au\ émaux les plus richement nuan-

cés. Un certain nojnbrc d'entre elles, appartenant surtoul à la faune poléarctique,

ont (les teintes feu rcsplandissanles, ce (pii leur vaut du reste leur dénomination de

Clirysis. Dans l'Indo-Chine, elles sont abondantes, connue dans tous les pavs chauds

nourrissant de nombreux Sphégides, Euménides et MelliIVrides, car nos jolies mouches

sont parasites des nidirianls solitaires. Elles surveillent avec assiduité la construction

du nid des botes qu'elles ont choisis, et dès que l'approvisionnement est terminé,

avant la clôture des cellules, elles y déposent leurs œufs, prolilant d'une courte ab-

sence des nidiliants. La larve de Chrysis nait cpiclques jours après celle de sou bote,
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qu'olle dévore lentciiiciil pondant que celle-ci consomme de son côté les nro-

visions.

La Chrysis shnnghaiensis Smith a de tout autres mœurs. La mère s'attaque aux

grasses chenilles d'une famille de Lépidoptères, appelés Limacodides, lorsque celles-ci

sont enfermées dans leurs cocons. La Chr\sis. à l'aide de ses mandibules, jjratiquc

une petite ouverture dans le cocon, qui est en laque il'inie dureté invraisemblable.

Avec de la patience, elle v arrive: puis, par celle ouverhne, elle introduit son ovis-

capte et dé|)0sc son œuf sur la chenille, très probablement après avoir aneslhésié la

place où elle le fixe. \ l'enconlre des Chrysis d'Europe, qui ndiil pas de glandes à

venin, la Clirvsis shantjhfiiensis Sm. en [)Ossède de très développées el elle doil assuré-

ment en faire usage au moment delà ponte.

Les Cleptes qui forment une pelite Iribu de la famille des (^lirYsididas, ont eux

aussi des glandes à venin, qui leur servent à paraivser les larves des Tenthrédinidcs,

dans les mêmes circonstances. Il va donc deux manières d'opérer, chez les Chrvsidides.

Celles qui ont des glandes vénénillques ont des habitudes analogues à celles des

Ichneumonides : celles qui sont dépourvues de glandes à venin placent simplement

leurs œufs dans le nid des iiidifianls.

Semblables à de petits météores ailés, les Chrvsis sont toujours en mouvement

et leur capture est dilllcile. Il ne faut donc pas s'étonner si M. Pa\ien'en a recueilli

qu'un très petit nombre.

Chrtsis fuscipënms Brullé. 2 Siani : de ('.liaiitaiioun à liallainiiaug, i88(( ; Laos :

Luang-Prabang à Theng. i88S. Celle espèce a été capturée en Kg\ple à Uandé. en

Mésopotamie, dans l'Hindoustan. l'Annam, Cevian, la Chine, lîornéo, Célèbes, les

rhili|)[)ine5, l'.Vustralie, etc.

Cnmsis MitinvNS Rados/kowsky o'^ Siani : tle Ciianlabonn ii l'iallaïubang, 188G.

Connue du Caucase, de la l'erse, du 1 urkeslaii. de I )ariliiliiig.

Chrysis pri.ncip.vlis Smith. Ç Siam : de ClKintai)oiui à Battand>ang, 1886. Déjà

signalée de diiVérenles localités de l'Hindoustan. du Siam, du liinkin. du Tliibcl, de

Chine, de .Lava, des iles Célèbes, Molucpies, etc.

Stu-ih M SPLEXDUJLM Fabricius. 2 Siam ; de (^iianlabouu ii Lialtambang, 1886.

Répandu en Europe, en Afrique, en Asie el dans la région auslralienne.

Stu.isi M spi,KM)U)i M Fabiicius \ ar. ametbvslinuiu Fabricius Ç Cambodge, 1886.

Même aire de dispersion que le type.

Fiimillf des Mltillidls.

XL Pavic a recueilli deux représentants de la famille des Mulillidcs i{iLi >nnl,

connue on le sait, des Hyménoptères solitaires, parasites d'autres insectes dn inrme
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ordre, nuiis tloiit le i;(Mirr (le vi<' esl eiieore |iimi ((iiiiiu. I.es l'emelles sont ;i|)léi-es et

c'csl à ce sexe (|ii':i|i|Knliciil l'espèee Minanle (|iii Lui |i:irlie tlii i,'eiire Midllhi

propreineiil ilil.

Mi'TiLi.v INiMtiîis Kolil. 9 Cambodge, i88(). Noire, avec le lliorax roiiu;o : second

segment de l'abdonieii orné, près de sa base, de deux taches assez grandes arrondies,

de iiidiescencc |iinii.'ili'e ; troisième et (|nalrième segments cntièremcnl rc\rliis en

dessus de sendilable pubescence ; thorax sMi)rectangulaire ; pvgidmni loii;:ilii(linalc-

luent ridé : éperons pâles. Long. 7-8 millimètres.

Répartition géographique : Inde, Java.

Une seconde cspècea été recueillie par M. .\. l'avic dans le Cambodge en i88(j.

Elle est très voisine de la Miililla iiiuiUx Lepelclier. Mais comme les exemplaires sont

du sexe mâle, on ne sait à quelle lemelle les attribuer d'une manière positive.

Famille des Scoliides.

Les mœurs des Scoliides sont singulières. Pendant que les mâles ,se balancent au

gré du vent, faisant miroiter les mille reflets tle leurs ailes, les femelles fouissent le

sol. Celle.s-ci sont merveilleusement adaptées h la vie souterraine. Avec leurs grosses

pattes épineuses, elles se frayent un passage dans les terreaux, les racines des plantes

et jusque dans les arbres creux, à la recherche des larves de Coléoptères Scarabéides,

sur lesquelles elles fixent leurs œufs. Les larves qui en sortent dévorent celles de ces

Scarabéides. En ce sens on peut regarder les Scoliides comme des insectes

utiles.

La faune asiatique est la plus riche en espèces de cette famille ; elle en compte

plus de cent.

ScoLiA RuinGiNOSA Fabricius. Ço^ Cambodge, 1886. Répandue ilans l'Inde et l'ar-

chipel asiatique.

ScoLiA MOLESTA de Saussure 2, Cambodge ; Siam : de l'nom-l'cnli à liallandiang,

1886. Vit dans toute l'Asie méridionale.

ScoLiA CYANii'ENNis Fabricius Ç, Cambodge, i88t). Connue également de Ccylan et

de Java.

ScoLiA FouAxuNATA de Saussurc o'^. Cambodge ; Siam : de Chantaboun à Batlam-

bang, i88(i. Espèce cosmopolite.

ScoLiA uiRSUTA dc Saussuic Ç, Cambodge, 188G. Vit dans l'Inde.

Famille des Tipiiudes.

Un seul représentant dc cette famille a été rapporté par M. A. l'avic; il appar-

tient à une espèce décrite par F. Smith, en i855.
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TipiiiA RUFiPEs Smilli. Ç Cambodge, i8S6.

On connaît encoro peu d'espèces de Tipliia lialiilanl riiulo-Cliine, el leurs mœurs

soiil nnnr :iiiisi du'c lotalemenl ignorées.

Famille des Pompilides.

Les Pompilides sont destructeurs d'araignées. Doués de beaucoup de légèreté et de

vigueur, ils montrent en outre une intelligence remarquable pour capturer leur

gibier qui est redoutable cl pourrai! se défondre avec avantage. C'est ordinairement

dans leur repaire que les Pompiles viennent les traquer et par mille ruses déjouer ou

vaincre leur résistance. S'ils ne peuvent réussir à s'emparer de l'araignée dans leur

retraite, ils l'ont facilement à la course dès cju'elle est délogée. Ils plongent leur

aiguillon dans le cé[)lialotborax du monstre qui reste plus ou moins paralysé. Ils le

traînent ensuite dans un recoin où ils l'enfouissent après avoir lixé un œuf soit près

de l'abdomen, soit à la base d'une paltc.

C'est à cotte famille qu'appartiennent les plus intéressants Hyménoptères recueillis

par W. Pavie. Trois espèces étaient inconnues. Leur diagriose a été rédigée par

M. de Saussure et leur portrait est dû au talent de .M. A. PoujaJe.

S.\LiLS Pavianls de Saussure n. sp. Cambodge, 1886.

2. Gracilis, ater, sericeo, vel argenteo-soricans ; abdomino apice rufo. Caput orbi-

culare, compressum, perpendiculare ; facie leviter depressa, sulco longitudinali sub-

tili. Oculi paralloli. Clvpeus Iransversus, margine infero recto, angulis rotundalis.

Aniomuo el pnlpi nigri. Tliorax parallelipipedus. Pronolum liaud sidcaluni, angulis

rotundalis. Motothorax supra leviter ina>qualis, depressione transversa obsoleta ante

apiccm : ulrinque luberculo obsolète compresse ante sligmata ; postice fore perpendi-

cularitor Iruncatus, maigino dorsali poslico subconcavo. Faciès postica noiiuiliil

concava, ejusmargo superior subtrapazine-arcualus, utrincjue in anguluni Irigonalum

desinons ; margo inferior Iransversus, reclus, in cesliculum rolundalum tumidus,

ulrincpio angulum prominubmi rolundalum formans ; margines latérales inter

angulos binos valdc sinuali. .Vbdomen subprismalicum, sericeo-nitens, leviter cy.i-

ncscens, basi rolundalum ; segmenlis 2-6 rulis. Pedcs graciles, longiusculi, nigri.

Tibia; antica; subtus ad cxtcriorem spinis brevibus l\, de reliquo inermes (calcaribus

oxcoplis). Til)i;e postica' su[)ra ac subtus spinis breviljus 4-3. AUe limpida' ; anticœ

venis principalibus el sligmalc nigris, venis disci brumieo-forrugineis. .Vreola radialis

o\ala-lanceolala, areola cubitalis 2" latior quam altioi-, ohliqua quadrala, i"' venam

recurrenlem ad a/S longitudinom cxripiens ; ?>" areola cubitalis major, Irapozina,

areolain radialeni vix suparans, 2'" venam recurrenlem in medio vel paulo ante me-

diiini niargincm cxcipiens. Vena cubitalis auto marginoni a|)icaiom ala- evanida.

Alaruin poslicarum vena analis apico \al(Io unoinala. cum voua discoidalis continua ;

bar basi |)aruni arcuata. i'I. \11. lig. 2.
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Q^. l'Vmiiiii' cDiilormis : iiitlal limace laiiii'ii breviore. inagis gibhcroso ; anieiinis

l>if\iliiis. |)l. \II. lip;. I. Lonj;. 9 i6 : g'^ i.'5:ala'9 ii. 5: a^ 'O. ') inilliiiiMics.

Priocnemis FULGiDiPENMsdo SaussuFO Ç- Dc Luang-Prabang à Tliciig, 1888. Coiiiiii

de Ceylan.

I'riocnemis flavus Fabricius. Ç Cambodge, 1886. Signalé de Singapore, Bornéo,

Sumatra. Gilnlo.

Priocxemis PAncEDENTATus de Saussure n. sp. De Luang-Prabang ;i Tbeng.

18S8.

9. Grarilis, niger. fusro hiilus ; aulenuis. rapitc. pronolo, mesonolo, tegulis,

m<"l:mnto supernc, pedibusque, auranliaiis. auraulio-scriceis; alis fusco-violaceis. Man-

dibuia' rufa-. apicc nigra». \ criex supra aulennas rostrum Irigonalein suUaluni <'lli-

ciens. Clypeus Iransverso-lrapeziuus, margine infero lato, recto. Metanolum basi

ulrincpic tubcrculalum, lalcralilcr obsolète rotundato-carinalum, superlicie remole

Irausverse elovalo-strigatam. Tibiie postica* exlus seriebus 2 spinarum armahe : série

supera basi oblique crenata, crcnulis 7-8 parum latis. Tarsi poslici articulis basi

breviler nigris. unguibus apice fuscis. Ungues unidentati. In alis anterioribus areola

radialis rbomboidali-lanceolala. apice hcbetata ; areola cubitalis 2" elongata, margine

apicali pcrpendiculari. maririne postico primam venam recurrenlem pavdo anlc

apicem ; terlia areola cubitalis .secundam venam recurrenfam ante médium, cxci-

piente. In alis poslicis vena analis ciim vena discoidali sigmoidaliter continua.

Long. 24 millimclres ; ala' 20 millimètros. PI. XII, fig. 3 et 3".

Ressemblant par sa livrée à la Mjg'ùmin hollenlotia, Sauss., mais plus grêle, à

pattes plus longues, à metanolum moins caréné sur les cotés, moins fortement strié.

,'1 tibias postérieurs non carénés au bord interne, et nonVant pas de dent au

chaperon.

PoMPiLus susPECTLS dc Saussure n. sp. Cambodge, 1886.

9. Niger, clnereo-sericans ; abdominc rufo, apice nigrescente. Antcnna" et palpi

nigri. Caput pone ocnlos coriacco-rugulosum. Oculi sensim paralleh. Clvpeus valde

transversus. Mandibuhe in medio rut'o-notat;e. Thorax subcompressus, sublililer

coriaceus ; metathorace lœvigato, argentco-nitenti. Pedes sericantes, calcaribus

tii)iarnni spinis et unguibus tarsoruin rufis. Tibi;e haud longe spinosa\ Tibia' antica'

subtus, extus spinis mediocribus 4. Tibi;e postic;e supra spinis G: 5. Wiv fusro-

nebulosa^, venis fuscis, limbo apicali obscuriorc ; stigmate crassiusculo. Areola radia-

lis brevis, latiuscule piriformis. 2™ areolam cubilaleni vix superans : areohe cubitales

2", 3" subœquales ;
2" oblique trapezina, 3^ ad ar. radialem valde coarctata, secun-

dam venam rccurrentem paulo ante médium vel in medio excipiente. In alis poslicis

vena analis apice uncinata, cuni vena discoidali continua, vel subcontinua.

PI. XII, fig. 4- Long. II millimètres, ala 8 millimètres.

Espèce très voisine du /*. chalyhealas, Dahlb. d'Europe. Chez celui-ci l'abdomen
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a SCS quatre derniers segments franchement noirs ; le thorax tout entier est lisse ; le

niétathorax est un peu cxtavé ; la 2"^ cellule cubitale de Tailc est moins aiguë à son

angle interne: la 3'' est plus petite et reçoit la nervure récurrente un peu après son

milieu ; enliu à l'aile postérieure la veine anale s'insère un peu avant le point d'ori-

gine de la veine discoïdalc.

Famille des Stéphamdes.

La famille des Stéphanides fait le passage des Ichneumonides aux Evaniides. Ce

sont des insectes parasites, qui, avec l'aide de leur longue tarière, pcvivent atteindre

des larves de Coléoptères ou d'IIyménoplères abritées sous des écorccs do végétaux ou

derrière une muraille de maçonnerie. Leurs larves sont carnassières et vivent géné-

ralement aux dépens de celles des Coléoptères Xvlopiiages ou d'Hyménoptères soli-

taires. Leurs Irociianlers sont de deux pièces, leurs antennes sont droites, leur ])ros-

ternuni l'orme luic sorte de cou plus ou moins long enlcrmanl les ligamonls qui relient

la tète au thorax et leur adomcn est fixé le plus souvent sui- la |iarlie supérieure du

segment médiaire.

M. A. Pavio a rapporté pbi^^ieuis niili\i(liis d'une espèce fort curieuse et <|ueM. de

Saussure a recomuie inédile.

Megisciius Kunciii's de Saussure n. s|). Ba-Cbieu, arrondissement de Saigon. i88() :

Cambodge, 1886.

Q. Validus, cinerco-hirlus, .]/. furcati (lîrullé) statura; et illi simillimus. Caput

rufum, ore nigro, palpis l'uscis. Vnlenna^ nigra', basi superne rufa', 1° arliculo rui'o.

(!apul auterius rugato-punctaluiri. Ii.nid arcuato strigalum, supra crassissime areo-

lalo-puuclalum, in vertice rugis liansversis elevatis i-'t insiruclum : occipite villa

longitudinal! transversa striata. Krontis depressio subrhomboidali, rugosa. pi'r Inber-

culos rugiformos 5 nigros circuinscripta, marginibus infero-lataralibus \illani

liansxersa-slrigatani uolatis. l'ronoli collum cras.sc Iransverse plicalo-sliigalum.

.Mesonolum crasse cribroso-punclaluiri, baud sIrigaUun. Teguhe ruliihe. Mc^sopleura'

dense pmictahe. Scnlcllinii cl poslseiilellnni rugulosa. basi et apice polila. Mctano-

lum crassissime fo\eolalo [)unclatum. Abdominis peliolus ut solilum conlerlim

Iransverse siriolalum. .\bdomen de relicpio l;r\igalum. sericans. basi peliolni'l rugu-

losa. Terebi'a nigra. aniudo aule aplccrn longiusculo .illiido. l'cilc- nii^ii. udlill,

arlubus rul'o-lestaceis. Co.xa' poslica' plus minus crasse subsquamoso laigosa', ac

jiunclahe, superna apice Iransverse sirigata'. Kemora postica sublus crenala, denlibus-

quc 2 armata. Ungues rul'a'. Vbe nebulosa'. venis nigris. <^ Long. K}-:'."] ; thoracis

/i.Ô-C; pctioli r)..ï-(),5 : ahe 10..")-
1 Ci..') : oviposil. >J>.h-'.'>'i millimètres PI. Ml. liy. .'i.

ii», 5" et 5^

Espèce bien caractérisée par sa scid|)linc. Cbe/ le M. farcatas du Brésil la face est

cou\crle de stries anpiées ; le thorax cl le> baïubes sont lisses avec des ponclualions

éparscs ou espacées.

a"" Skuie. — III. 2(3
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Ohs. — DeiiK mules Je très petite taille, capturés au Siam, [xjurraient se rapporter

aux Icinellos décrites. Ils dill'èrent de ces deruières par leur tète entièrement rousse,

à occiput presque strie comme chez le horneensis, et par la sculpture du corps qui est

moins prononcée, le pronotum étant chez Tun à peine strié. Long. lo milli-

mèlres.

M. de Saussure donne, comme point de comparaison, la description suivante, qui

est celle d'une espèce également inédite qu'il a reçue de Bornéo.

Megischus borneensis de Saussure n. sp. Bornéo.

0^ Ç. M. riificipe simillimus. ejusdem picttira : capile tamen loto rufo. tanfum

mandihulis apice nigris. Anlennic nigric, i° articulo rufo. Caput sicut in specie, lau-

data insculptum sed superne totum et occipite transverse arcuato-strigatum. Faciès

rngoso punctala, nonnunquam tamen ulrinque strigis nonnnllas valde ohliquas

oblerens, \e! tota transverse obsoleta arcuato-strigala. Mesonotum politum, cribro-

sum, anlica utrinque pnnctis confluantibus crasse strigalum ; scutello polito. Coxa?

posticaî transverse elevalo-rugalic, ac slriatîe. Femora postica sublus crenata, dentibus

que 3 armala (i antc médium, 2 prope apiceni). Ahe fusco nebulosa;, in medio vitia

Iransversa vel macula fusca.

\ ariet. — n. pedibus fusco-rufescentibus.

b. in individuis minoribus et in maribus. scvilptura incomplète expli-

cata.

Q. Long. ig-Si ; thoracis 4. 8-7, .5 ; petioli (l-io ; aUv tr-17: ovi pos. 22,5-

4o millimètres.

o^. Long. 2.'î ; thoracis !t,Ci : i)elioli C)S^ ; ahe 12 luillinièlres.

Famille fies Tenthrédimdes.

Les Tenllirédinides de l'Indo-Chine .sont très peu connues encore. M. A. Pavie

en a capture une seule espèce, mais elle est inédite. Elle est donc doublement intéres-

sante. Elle se range dans la tribu de SelandrUiur et M. de Saussure la décrit

ainsi :

Selandiua (Monopii.vdnus) Pavu;! do Saussure n. sp. Siam : Batt.unljans.

1886.

$ 0^. Crassiuscida, tota atra, levilir ca-rulescens. Anlenna' apice brumiea' vel

rufescentes; earum articulus 3" quarto computatis a?quilongns et quinfo (vel loii-

gior). Occiput subacutus. \ erlex poue unumquimque ocellum posticuni sulco

longitudinal! et inter illos poslice puncto impresso, nolalus ; infer sulcos liaud

tumidus. Os hrunnescens. Pedes brunnescentes vel tibiis et tarsis bruiuieis. .\lœ

lusco-ncbulosa^ infuscata-, apicii? clariores ; venis nigris. Stigma parum lalum.

Area radialis acutissima ; ejus vena dividens parum obliqua, in niçdio inarginc

seconda' areohe cuhilalis iucidcns. .\reola cubilalis 2'' quain leilia iliiiiidio lii'e\ii)r,
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priiiiam vimkiiu rciiiircnliMu iii iiicilio mari^'iiic excipions, o' aroola ciiliilalis iiiliis

aiMila, sccuiiilani vciiaiii rciMirri'iiti'in scnsim iii loilia parto basai! cxciniciis.

Areola lanceolala longe pclnil ila. \l;r |ioslcrioros cum arciila discoidali uriica.

Long. 7 : ala- C.ô inilliinMrc^, l'I. \ll, lig. (i el G\

Explicdllnii (le In l'Innc/ic \ll.

inMENOPTERES

1 Salius Pavianus de Sanssurc çf^ n. sp.

2 Salins Pavianus de Saussure Ç n. sp.

3 i'nocnciuis parccdentalus de Saussure Ç u. sp.

in Ailes antérieure el poslérieure du l'rioencmis paii:ii!cn(alus Sauss.

4 Ponipilus suspectus de Saussure Ç n. sp.

5 Megischus ruiiceps de Saussure Ç n. sp.

art ïèle vue de face, du Megiscluis ruiiceps Sauss.

5^ Tèle et prothorax du Megisclius ruiiceps Sauss. vus de [)rulil.

5n Patte postérieure du Megischus ruiiceps Sauss.

6 Monopliadnus Paviei de Saussure n. sp.

6a Ailes antérieure et postérieure du Monopliadruis l'aviei Sauss.
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NENUOPTÈRES

M. René Marlln. le distingué entomologiste, à qui M. lîouvior a fait

appel jxiur la {JéleiriiiMation et la elassification de mes ^éMoplères et qui

a bien voulu s'en charger, m'a appris que j'étais un des premiers ayant

rapptiilé en France un certain nombre de libelbdes de l'Indo-Cbine et

qu'avant ces dernières années, aucun c\[)loraleur n avait clierclié à

observer et à capturer ces admiral)lcs insectes, pourtant très communs

])arlont. liés apparents et souvent d'une taille remai'quable. Il m'a aussi

fait connaître que depuis, quelques chasseurs ou entomologistes,

M. Fruhstorfer, de Berlin, et d'autres, ont récolté, en Annam, au

Tonkin, aussi au Cambodge, une grande quantité d'odonates inté-

ressants et qu'en conqiarant le résultat de toutes ces chasses avec les

insectes pris par d'anciens explorateurs ou figurant dans les musées et les

collections particulières, on pouvait établir une liste des odonales, décrits

ou connus de l'Indo-Chine.

Cette liste qui était à l'aire, M. René Martin l'a établie et je la publie

ci-après; elle comprend aveclc produit de mes récoltes près de cent qua-

rante espèces. Je lui suis infiniment reconnaissant de me l'avoir fournie

ainsi que des renseignements généraux qui m'aident à les présenter.

Liste des NÉviiOPTiiiiEs de llndo-Chinc.

I\ir M. René Martin '

Considéra lion s yencra les

.

La région indo-chinoise qui comprend la Cochinchine,lc Cambodge,

I. M. lioiié Miuliii a l'iiil sr.r les Névroplères des éludes loutes spéciales ; il leur a

consacré un ccrlain nombre de mémoires; il a public d'autre pari des observations

sur le^ inanunirères, les oiseaux, les rejililes et les poissons indigènes.
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le Laos, l'Annam et le Tonkiii possède une faune odonalologique très

riche, tant au point de vue des espèces qu'au point de vue des genres.

Dans ces contrées, pourlant. le nombre des espèces spéciales, de celles

non ol)servées en dehors de leurs limites, n'est pas très considérable,

mais on y trouve, fortement représentées, la faune de l'Inde, celle de la

Hirmanic. celle de rArrhipel de la Sonde cl mémo la faune de la ('lune

méridionale.

En effet, une foule d insectes. |)lus ou luoins communs à Bombay et

Ceylan, à Java et à Bornéo, se renciuitrciil aussi, très nombreux, dans

rindo-dliine française qui semble être un lieu de rendez-vous central

pour les Odonates de toutes les Indes orientales. On pourrait même
soutenir que la région qui nous occupe est, pour beaucoup de genres et

d'espèces, le pays d origine, d'où les insectçs ont rayonné aussi bien au

jNord, qu à 1 Est à et l'Ouest.

Jusqu'à présent, notre grande colonie ayant été peu explorée par les

Névropléristes. aucun auteur n'a essayé, faute de matériaux, de dresser

la liste de ses odonates. Un seul ouvrage dû à M. de Selvs-Lonsïchamps,

traite d'une faune voisine. Sous le titre : « Les Odonates de la Birmanie »,

l'éminent entomologiste a énuméré 88 espèces réparties en 49 genres.

Dans ce nombre, il catalogue seulement 17 ou 18 espèces spéciales à la

Birivianie et parmi ces dernières nous en retrouvons plusieurs qui habitent

aussi le Cambodge, l'Annam et le ïonkin.

Les Odonates de l'Indo-Chine ont absolument les mœurs que ces

insectes ont partout ailleurs et on ne connaît pas dexemple d'une espèce

ayant des habitudes anormales ou extraordinaires.

Les larves vivent, durant luie année ou deux, les unes dans les eaux

courantes, d'autres dans les eaux stagnantes, d'autres à la fois dans les

étangs et dans les rivières. Un jour, de préférence le nratin, la larve sort

de l'eau et s'arrête, exposée au soleil, accrochée à un brin d'herbe, à un

jonc, sur une pierre ou sur le sable du rivage. La peau se fendille sur le

sommet de la tète et du thorax, et l imago sort lentement de son enve-

loppe larvaire en une demi-heure à peu près, pour, iiiissitôl séché(; et

ralFcrmic, prendre son essor et commencer sa carrière de chasseur aérien.
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l'ctuhml relie vie <|mi diiie une (|iiiiiy.aiiic de jours, un mois et davan-

tage, l'insecte parfait, en lndo-( ihine, coninie partout ailleurs, ne cesse

de pourcliasser les lépitlopti^'ies, les iiévroptères et surtout les diplcrcs

cpiii saisit le plus souvent au vol et dont il fait une grande destruction.

Comme en Améii([uc, oîi le fait a été dûment constaté, il doit, en Indo-

Chine, dévorer une immense quantité de moustiques et doit ainsi être

considéré connue un insecte utde à llionime.

Les Odonates ont. partout, les mêmes ennemis : Odonates de plus

grande taille, araignées, fourmis, petits mammifères, reptiles, oiseaux.

Les noms spécifiques de ces ennemis ont été relevés en Europe et aux

Etats-Unis ; ils ne lont pas encore été en Indo-Chine.

Au Cambodge, les Libellules ne dérogent pas à leurs habitudes : elles

voient le long des rivières, des ruisseaux, des lacs et des marécages, dans

les bois, souvent liés loin des eaux. La plupart circulent au grand soleil,

quelques-unes préfèrent les endroits ombragés et chassent jusqu'à la

nuit. Aucune n'est nocturne.

Comme saison, les meilleurs mois pour les observer, en Indo-Chine,

sont les mois de juin et de juillet, c'est-à-dire l'époque de la saison des

pluies, qui commence au Tonkin, en avril-mai pour finir en octobre,

tandis qu'en Annam, elle commence en juin pour se terminer en no-

vembre ou décembre. Il doit en être de même au Cambodge. A la

vérité, une foule d'espèces volent, durant toute l'année, aussi bien

pendant la période sèche que pendant la saison des pluies, presque

toutes les Libellulides par exemple et les Calopterygines. Les/Eschnides,

au contraire, n'apparaissent qu'au moment des pluies.

La représentation proportionnelle des familles n'est point, en Indo-

Chine, la même qu'en Europe. Les LibcUulines y sont fortement repré-

sentées, les Cordulincs le sont fort peu, seulement par quelques Macromia

et probablement par une ou deux espèces d'Epophthalmia. Les Gomphines

sont très nombreuses et très remarquables, les Cordulegaslrines, peu

nombreuses en espèces, comme pai'tout ailleurs, sont représentées par

deux ou trois espèces spéciales.

La famille des Calopterygines compte de nombreuses espèces. Les
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Agrionines sont moins connues, mais, sans aucun doute, on v trouvera,

de cette lamille, des espèces inédites et beaucoup d'espèces indiennes ou

malaises.

La liste suivante, qui s'enrichira certainement dans l'avenir, établit

à peu près le nombre des espèces observées jusqu à présent dans l'indo-

Cbinc française.

Fllinlllt' llrs LlBKLLlLIUES.

Trib. Liliclluluti.

I" TiiiiLVMis Tn.i.AUGA Fabr. Espè'cc roiiimuiic dans l0Qlc^l^!^ liulcs oricnlalesel au

Japon, (le niônie qu'en Afrique. M. Pavii- l'a prise à Banglîok.

2° l^ANTAE.A Fi.wEscENS Fabr. Espècc |)resque cosmopolite. Commune eu Indo-

Chinc.

3" IIydrouvsii.eis k\tra>els Kirb. Ilaliilc les Iiiiles orientales : assez commune
en Birmanie. auTonkin. au Cambodire.

4" CvM vciNH ciGANTEv Brauer. i'bdqi[)iue>. Vmlmnio, Malaisie. trouvée aussi an

Cambodge el au Tonkin.

5° C\MV(:i\i\ lIvinivNDi Martin. Sikkim et Tonkin. ^ oisinc de la précédente dont

elle pourrait n être que la race indienne.

0" TiuMKv (.m.vENSis Uei,'eer. Mauuilique espèce qui iiabile à la l'ois les Indes orien-

tales et la Cbine. Semble commune au Tonkin. en Annani, au Cambodire.o

•joTrvmkv BunMEiSTERi Kirbv. Indes orientales, Saigon, Tonkin.

8" BnYOTiiKMis VARiEGATA Joliu. Très répandnc des contins de l'Inde jus(pren

Cbine et à Java.

<)" liiivcrriu MIS spi.ENDU>\ Uarnb. Probablcmeiil une race indo-cbiiioise de la pré-

cédente. Aniiam. Tonkin. Cambodge, (iiiine.

lo" Riivotmi:mis piiïi.i.is Sulz. Commune de I Inde à (>élèbes. Prise par M. i*.i\ic

au Cand)odge.

I I" Ilini)rin,Mis l'i r.ii;iNos\ Selvs. N'était comme (pie de Cbine el iln Ja|)on.

Trouvée en abondance au Camb<>di,'e. en Aniiam et ,ni Tonkin.
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12" UiMiiTiii;\iis iM.i TOMA Sel\s. lîcni^alc. 'l'onkiii. l'ciil ('Ire niic pclile race de la

fiiliLjiiiiisa.

|3° NrunoTiiEMis sopnnoNiA Dnirv. TikIim'I ('lune, ('niniimne en Indo-dliine.

l/l° Neuhotiiiîmis fluctuans Fabr. De l'Inde à l'Vn^lralie.

l5" Nkiiuotiiemis EQiESTRis Fabr. Exlrènienient roninniiie paiioni de llndc à la

(lliine. Excessivement commune au Cauibodi;e.

l6" Neirotiiemis fervlis Burni. Très voisine de la précédente et plus spéciale à

Snnialia. aux Molucjues. elc. Habile Siam el le Cambodge.

I 7" Nei lioruEMis INTERMEni \ iîandi. Inde. ISii ni.inic. ( '.aiuliodj,'e, Cocliinrlnne.

18" l'vi.popi.Eiiiv SE\M vcL I. VTV Fabr. .Il il le pc'l 1 1 e espècc. picscpie spéciale à Ilndo-

Cliine, d'où elle ravonne siu' la Clnne el le Sdvknn.

If)" DiPLAX DRYAS Sclvs. Dcpuis tjue M. (Ic Sel \ S l'a décrite dans sa faune de la

lîirmauic, on l'a trouvée couuuuuément dans l'Inde el à Cevlan, au Tliibet, en An-

uani.M. l'avie l'a rapportée du Cand)odi;('.

20° TRrniEMis AiRoiii l^urm. Toule j'indo-l Jiinc don elle ravonne sur l'Inde

et la Cliine. ^ariable. surtout quant à la f^rauilcui' l'I à la coloraliou des taclies des

ailes.

a I" TiuTnE\ns I ESI iv\ Ranib. De l'Inde à la l'apnuasie. Parlout en Inilo-dbiue.

Les inàh's soni eveessivemenl comnuins, les lémel les assez rares.

'fi" I5r vcin riu:Mis coNT VMINAT V Fabr. (jommnne en Indo-Chine, commune dans

l'Inde el à Ce\lan. anv Pliilippine-. dans la (^.liine nuMidronale. aussi dans l'arcliipel

de l;i Sonde.

a.'i" Crocothemis erytiuU'\ Tïrullé. Espère répandue dans Icml l'ancien luoude.

Coimuune en Indo-CInne.

3/1" CwocornEMis SERVitrv Drnrv. Voisine d(^ la [inVédenli". liulo-Chiue. Chine et

Japon. Philippines. Malaisie.

a.')" lii;\(;nM)n'i.\\ [ndicv Ivirbv = (îeslroï Sclvs. Inde, lîirnianie. Tonkin.

aG" lîit\( ii\ ihi'hx cuii.viî e\ Braner. l'Inlippines. ISoriK'o. elc. Les exemplaires du

'l'cinkin sonl de 1res grande laille.

u~" liim in iiii'i, v\ soHRiNA Selvs. Ce\lan, liirmanie, Tonkin, Cambodge.

arS" Urothemis svN'iJLiNEi Buriu. De l'Inde aux l'Iiilipjiines. Commune au Tonkin

cl Irouvée au Cambodge par M. Pavie.

ai)" < Kvciiii iii.Mis Aii\o)i\iis BiMiier. Obscrvi'e ,'i l,u/oii el au Siam. L'ne espèce
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très \oisinc habile Java. Les iadividus pris au Toniiin sont d'un aspect diil'érenl de

celui du type. Si ce n'est une espèce particulière et nouvelle, c'est une race bien carac-

térisée. Les dilTérences sont les suivantes entre le Ivpe et la race « Tonkiuensis ».

0. abnormis type.

Lèvre inférieure largement jaune aux

lobe< latéraux. Triangle occipital ndiravcc

deux taclics jaunes. Segments !x-~ de l'ab-

douicu brun rouge, les articulations fine-

ment jaunes, les arêtes latérales, le bord

postérieur, larète dorsale limbes de noi-

râtre.

8-10 brun rougo. lunbés de nou^àtre.

l'arête dorsale rou^e.

Surface inférieure brun rouge, une

petite tache jaune au 2' segment près des

0. lonkinensis.

Lobes latéraux de la lèvre inf. étroitc-

memcnt limbes de jaune. Triangle occip.

jaune, à pointe étroitement noire. Seg-

ments 4-7 noirs avec une tache dorsale

médiane jaune successivement plus grande

et des lunules latérales jaunes successive-

ment plus petites.

S- 10 très noirs.

Surface inférieure noire, segments .i-j

à bande médiane jaune assez large, 8" à

deux taches jaunes.

Ce sont les dilTérences entre la descriptimi tie Brauer et l'espèce ou race du Tou-

kin. Toutefois, l'abdomen rouge foncé chez le Ivpe, très noir marqué de jaune citron

chez l'autre en font deux insectes d'apparence assez dissemblable.

So" PiiOToRTUEMis LiNEATv Braucr. De l'Inde aux Philippines et à l'archipel de la

Sonde.

Si" PiiOToRTiiEMis METALLicv Brauer. Malacca, Bornéo. In exem|ilau(' du Cam-

bodge.

,'52° Lvtuhecistv simclvxs Selvs. Parait rare eu Indo-Chine.

33" LiiiEi.i.riA zoN\T\ lîurm. Commune de Chine et du Japon. Trouvée au Tonkin,

34" LviuoTHKMis ci.Ets liraucr. Mindauào, Bornéo. Tonkui et Annani.

35" CiLoriiEvns piiivi'Ev Selvs. Malacca. Tonkin, Vnnam, Cambodge.

3G" Calothemis mvgmkic.ata Selvs. .Malacca. Lu exemplaire Ç Ju Tonkin.

Cette femelle se rapjwrlc très exactement à la description du q" donnée [)ar M. de

Selvs. L'abdomen mesure 35 millimètres, l'aile inf. 42 millimètres. L'abdomen est

rouge carmin à l'exception du ()'' segment noir avec une tache rouge de chaque coté

de l'arèle dorsale, et du 10'' tout noir, très court. Les app<'ndices très courts, de la

longueur du 10' segment, noirs, minces, pointus, séparés par une protuliéranre noire

et poilue.

Les ailes sont tachées de brun îi la base, cnlic la sous-costale cl la médiane, et

entre la sou.s-médiane et la postcostale.

2= Série. — IIL 27
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37° ZvxoMMv PF.TioiATLM l\anili. Iiiilc 1111110 part, Malaisir d'aiilic pail. Tioiivé

en Annam et au Tdiikin.

38° OuTiiETRUM SAiiiNA Drui'v. Espc'cc clos Iiidos oi'icnlalos jusqu'à 1' Viislralic,

aussi en Asie Mineure. Très commune partnul en Indo-( Jiiiie.

39° Ortiiethum om.iTuxi Ramb. Inilos orieiilales : Caml)0(li;e, Tdiikin.

lio" OiiTincTiuM Li/.oNicLM lîiaucr. I'liili|)pines. Malaisie. ISirmanie. Tonivin.

/|l" OiiTiTETiuM iNTEiiNLM M. Laclil. Déciil de la (iliiiie occidentale. .Semljle très

coinninne au Tonkin.

/12" OliTHETlil M l'UllNdSlM 1)111111. Illdcs (M IIMI I .lIc^S, CIllllC. I 'I I i 1 1 ppl llCS, CélèbcS.

'l'ouïe rindo-( '.liine.

Z|3" OiiTiiETHi M TESTACEUM Bui'iii. Malaisio, Pliilippines, Birmanie. Toute I'IikIo-

Cliine.

44° Ortuetium r.r. vrr.LM lîraucr. Espèce de l'Inde f|u'on retrouve en Malaisie et

aux Moluques. Assez commune en Indo-Chine.

45° Orthetrum TRIA^GUHUE Sclvs. Dc l'Iiide. Aussi en Birmanie et an Tonkin.

40" Orthetrum negi.ectum Ramb. Inde, Thibet, Tonkin, Annam. Cambodge,

Cochincbine.

4;° Orthetrum nKi.ESSERTi Selvs. Inde, Tonkin; Cocliiiuliine. d'aprè> M. dc

Sclys.

48° l'oTAMAKCiiv oiis(:lu\ Raïuii. Les Indes et la Malaisie. commune en Indo-

Cliiiie.

4()'' Erytiiemis RiKA Raiiib. De Cevian el de .lava. Trouvée jiartout au ronkiii et

au Cambodge.

5o° MicRODiPLAX DEUCATULA Sclys. E.spèce de l'arcliipel de la Sonde cldcMalacca,

Irouvée au Cambodge, en .\nnam et au Tonkiii.

5l° Du'L.vcoDES NEBULOSA Fabr. Tonkin, aussi d'une pari l'Inde avec Cevian. d'autre

part Célèbcs et iles voisines.

52° DiPLACODES TRivuvi.TS. Excessivcmeii t commune dans tout l'Ililent.

5,'?° AcTsoMv mMiiu'iiïiii:s Haml). Liliellnle (pion trouve dans toutes les indes

orientales, eu (.bine, à Célèbes et aussi dans rVIVlipie du Noiil.

54° Nannopiiya pvgm.ea Ramii. ('.bini' el arclnpel i.le la Sonde. Un cxem|)l.ure du

Tonkiu.



ZOOLOGIE

55° Zygo\i\ iris Selvs. Magiiiliquc ospècu du Bengale et de la Malaisie. <|iie nous

avons trouvée en nombre (mâles seuls) dans des envois de l'Annam et du Tonkin.

Tril). Cordulini.

5G" Mvii!o\iiv Miioiiiii Selvs. Iliniahi\a et Tonkin.

57" MvcHcniu \\ I -I \Mi(ii)ii Solvs. \rcliipel do la Sonde et Tonkin.

58" M M luiMn ciNGUi.AT \ IS.uiili. 1 1
il Ic d' Vil 10 paît . lîomoo dailiro pari. Ob.soivoo

dans rAimaiu ol au Tonkin.

5()" MvcnoMiA sEPTiM.\ Sehs. Une fonielle de ma collection de Java a été ainsi

nommée par M. de Sclvs, mais je ne crois pas qu'elle ait été décrite. De[)uis, j'ai reçu

plusieurs mâles de TAnnam et du Tonkin.

(lello foiiielle dont l'alidomen mesure .ia millimolros a les ailes hvalinos, i5 anté-

uodalcs et 4 posliiodales aux supérieures, lo antenodalcs au.\ inférieures, le pleros-

tigma noir, très petit. La face est entièrement brun jaunâtre, le devant du froiil

muni do deux gros tubercules rougeàtres à pointe extrême noire, elle a le vertex

noir. Tliorax marron violàtre avec, sur les côtés, une large raie jaune qui traverse

l'espace interalaire. Les sinus antéalaires jaunes. Abdomen noirâtre, pou renflé à la

base, cvlindriquc ensuite, assez mince, marqué de jaune comme suit ; une ceinture

au milieu du 3" segment s'élargissant sur les côtés, les 0-7 avec deux petites tacbos

centrales, une do cliaque côté de l'arête ; nu 7" ces taches se réunissent et couvrent le

tiers du segment. Appendices noirs, très minces, courts, très pointus, avec, entre

eux, un tubercule noir presque aussi long qu'eux.

Les mâles sont semblables, sauf que ; l'abdomen mesure 5o millimètres. Les tu-

bercules du front sont d'un vert bleu acier. Le tborax est vert bleu acier avec, en bas.

une mince ligne liumérale jaune, courte ; les côtés acier avec la raie jaune. L abdo-

men noir avec les taches du 3" et du 3°, n'étant plus visibles sur les suivants ; celle

du 7'" bien marquée. Les appendices noirs presque aussi longs que les deux derniers

segments, les supérieurs droits avec une dent exiérioure au milieu, l'inférieur très

poilu. cvliiidrii[uc. un peu recourbé, dépassant les supérieurs.

Il faut ajouter que les ailes du mâle sont teintées de jaune très clair à la base,

(|iio lo 10' segment n'a pas de pointe, et qu'il y a, derrière chaque œil, un petit tu-

bercule jaune.

60° Epoi'Iitihi \iu viïTifiKiiv Raïub. Java. Tonkin, Vssam.

Famille des .Eschmdes.

Trili. (lomphiin.

61" IlKTKîiDGONU'ius iMc.oi.oK nov. sp. I q-" uni([ue du Sinm. Muséum do Paris.

.Vbdomen, 5a' , aile inf. 48'"". .\iles bvalines, le pterostigiua brun jaune, long,

étroit, surmontant 5 cellules, costale brune, iiionii)ranule blanche, très petite.
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l''aci' fl lioiil ciillrrciiiciit jnuiu's ; thorax Ijnm iimt iiik' iak' liiinici ali' mal

dclimitce, d'un lu nu plus foncé ; espace iulcialain- liiun a\<c nue raie jaune ciilii'

les ailes.

AlMlonien hrun. le dos des segnienls. surloni des deriiieis. |iienanl une leiutc

uoiràlre, le ~' leinli' de jaunâtre, le S' élai;.;i. les i^-io rouit^.

Annendiees liruns. minées, de la lonj^ueur du lo" s<'L;inent, très jiouitn>, éeailés

l'un de lanlre.

l'énuus hruns, tibias el tarses noirs.

liessemlile ii une espèce de Java, proljahh'uienl non décrite, et (jui lii^nre dans la

collection De Selvs sous le nom d'il, ieterops. 'l'outel'ois, d'après les notes prises sur

cette eolUntion, l'icterops est plus petit el porte deux larges plaques jaunes sur le

dessus du tlioiax, son abdomen est noirâtre et. elle/ lui. le 7'' segment est presque en

entier d'un beau jaune.

6:>." llr.TKiioi;oMriius cocuinciu.nensis Sel\s. Le niàle tvpe du Muséum de Paris est

(le la CocliiiK-liine. >>ous avons reçu du Tonkiii 3 mâles senddables. L'espèce doit ha-

biter aussi r.\nuam et le Cambodge.

Sur la tache jaune citron du 7'' segment, se prolonge une tache en forme de pointe

de flèche à partir du C' jusqu'à la moitié du 7''. Ce dernier est couvert, en dessous,

de très longs poils.

(iS" O-NYCHOUOMPHUS SvfNDERSii Sclvs. Inde et Indo-Cliine.

64° Onycuogompiiis bistiug-Vtls Selys. Inde. Trouvé en Annani.

65° O.vïCiioGOMPiiLS ciiicLLARis Sclvs. lîirmauie el Tonkin.

OO" Onvciiogovipiius bifouceps Selvs. Inde, l'iu-iienr-i exemplaires du Tonkin.

67° ()xAt:iH)GOMPUL'S CAMELis uOY. sp. .Vniiaïu. Tonkin.

Nous comiaissons trois formes distinctes d'Onvchogomplnis. dont les mâle-- >onl

munis d'énormes appendices avant apparence île loreeps. L une, de 1 Inde et du 'I 011-

kin, est é\idiMnmeiit le biforceps décrit, l'autie remarquable par quel([ues dilTérences

caractéristicpies habile l'.Vmiam et le Tonkin. La 3'' espèce est de la Mandehourie.

Un tableau svnopli([ue fera mieux (pi'une dc^iriplion séparée, eompirmlri' les

dillérences :

(). biforceps.

ly^. Abdomen !\i millimètres 10 ante-

nodales aux supéiieures. Lèvre supérieure

avec tache o\alc jaune de chaque coté;

base des mandibules, rhinarium et dessus

du front jaune

Thorax noir avec raie médiane jaune

réunie au demi-collier jaime, raies antc-

<l. aiinrlus.

f-)"-. Abdomen 'm millimètres 18 ante-

nodales aux supérieures. Taches jaunes de

la tète send)lables à celles du bi loreeps.

Thorax noir sans raie médiane jaune,

raies antéhumérales obliques et huniérales

jaunes ; cotés noirs avec deu.\ raies jaunes

aux sutures.
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(}. Iiiforceps.

liimK'rnlc's oliliijiios cl Inuiii'ralrs jiiuiics,

côt(''S jaunes avpr tlciix raips noires.

Le •/'' sei;nienl île l'alKlomen avee un

anneau de |ilus de la rimilié hasale.

8'' avce tache arrondie sur les colés,

sans mamelons ni excroissances.

.appendices supérieurs jamiàtrc sale.

Les inférieurs paraissant un peu hilides.

Les 3" et 3'' l'éunus jaunes intérieure-

0. cninclua.

Le -" segment avec un anneau rem-

plissant à peine le tiers basai.

S'' tout noir, avee ileu.r cituriitcs iinunc-

lans. un di' cliaipie coté de l'arèle.

V|i|ieiidi(es supérieurs noirs, iilus

inassil's, les iiilérieurs enroulés, non

hilides.

Les 1"' li'uiurs seids jaunes inli'riiMiic-

ment.

ineiil .

La .1' Iniiiic dniil I ihdoiiieii mi'sinc '|.* millimètres dillère des deux autres, en ce

ipic le liiiiiax 11 a |ia^ de raie iiiiiiii'i aie, les anneaux de l'ahdomen sont pins larges,

le ()' segment a, comme le 8", dci taches jaunes sur les cotés, el le 10" segment est

jaiine. Les appendices sont noirs à la hase, jaunâtres ensuite, les inlérieurs ne sont

pas enroulés ni hifides. Cette ,î' loriiie ne peut guère être séparée du hiforceps, mais

les singuliers mamelons du S' segment du camelus semble en faire une espèce dilfé-

rentc.

Les femelles du hiforceps et du camelus se ressemhleni beaucoup; celle du hifor-

ceps a les taches jaunes de rabdomen plus grandes, sa taille est un peu irdérieure ;

les anléiiodales des siip. sont, chez camelus, au nombre de 18 ou 19, chez hiforceps

seulement de 1^ ou l5.

68° OiNYCHOGOMPnus TnoM.\ssoNi Kiihv. llainan, Toiikiii.

M. R.irhy a décrit dernièrement, dans son ouvrage sur les Odonatcs d'Haïnan, le

mâle d'une Oomphine « (îomphus Thomassoni » incomplet. Un mâle et une femelle

reins du Tonkin .sont éviilemmenl de la même es|)èce, qui serait, d'après les appen-

dices du mâle, non pas un vrai Gomplius, mais un Onycliogom[iliiis.

Nous complétons la description de M. Klrh\ : Les C-7 segments de l'abdnmen

semblables à 4-â, la tache du 7'' n'étant pas plus grande que les autres, les 8-9-10

noir d<' \eloiirs : les appendices sup. jaune foncé, iiolahleineiit plus longs (jue le

lo'' segment, un peu écartés el épais à la hase, puis s'amiiicissant et se recourbant

brusquement à angle droit l'un vers l'autre, de fai-on à se toucher à leur extré-

mité. I/appiMiilice inférieur mince, moitié plus court que les supérieuis, noir, à

branches divariquées, et relevées au bout. Les 8-ij segments sont notablement dilatés.

La femelle ressemble au mâle et le dépasse un peu de taille. L'abdomen est taché

comme celui du mâle, mais le 10" segment est jaune ; les a[)[)eiidices jaune clair,

plus longs que le lo'' segment, sont droits, minces, pointus, avec un tubercule entre

cu.x.

(il)" M ujuiKiiiMeiius .XNNUI.ATUS Sclj's. liules orientales. Habile le 'l'oiikiu el

l-Vimam.
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70° GoMi'iits l'EiisoNATUs Splvs. CcMiiiii tic l'Assaiii, sc IroiiNC aussi au l'onklri.

-1" (liixniu s \ KUMicLLAiiis nov. s|). Vîuiaui cl Tuiikni.

Liini;. alidiinuMi q^ 3o-32 niilliiuî'lrcs. Q .'>.) uiillinii'lics. Aili's liMi|ii(li'^, Iris

légcienHMit salranrcs à la base, plLTOslii;iiia hruu. (cMi\raiit trois cellules au moins,

la iioi\ulo inleinc|)roloiii,'éo ; iZi-iâ aiilénodales el ()-i 1 posttioclales aux su|iéiieun's,

10 anlénodales el 9-1 1 postnodales au\ inférieures.

Face noire avec deux poiuls ronds jaunes au-dessus de la Icmc supérieure eldes

taches jaunes au coin de celte lèvre, nu trait jaune au rhinariuiu et le dessus du

Iront jaune a\ee inie Une ligue noire sé|)arant au milieu celle couleui- en

deux.

Thorax noir l'once el luisant avec un collier jaune iulerronipu. parlai;é ensuite

par deux litrnes jaunes très obliques, partant ilu centre des sirnis interalaires el des-

cendant jusqu'à la naissance de la :j° paire des l'énuirs ; chez un exeniplaiie ces lignes

très oliTupies sont un pen interronqiues derrière les veux et coupées en deux tronçons

dont les extrémités ue cadrenl plus en-einble : les cotés jaunes avec deux épaisses

laies noires dont la première est fourchue en haut.

Abdomen noir, marqué, comme suit, de jaime : le a'' segment avec un larije

anneau, les 0-7 avec un anneau basai, le 8" restant noir, le g'' avec la moitié termi-

nale jaune, le 10' noir, (jliez le mâle, la moitié terminale jaune du 9'' segment porto

une petite épine jaune penchée en arrière.

Appendices supérieurs q^ ayant de l'analogie avec ceux du Gomphus Graslini,

noirs, de la longueur du 10'' segment, le bout très pointu, l'inférieur noirdivariqué,

de la même longuem-. Appendices 9, petits, minces, pointus, très séparés, noirs.

72° Lei'togomi'Uis SkmI'Eui Selvs. Philippines, iiornéo, Tonkin.

70" Leptogovumms (JESTUoi Sclvs. liimiauie. Tonkin.

7V Leptogomi'iils Nietneri Selys. Hirmanie, Tonkin.

75° Merogompuus Pavici. nov. gen.

Ce genre qui se rapproche des genres LeptOi,'oni[)hus et IMatvgoiuplins ne peut,

cependant, être confondu avec aucun d'eux.

(Caractères gcnérinues : ailes inférieures assez étroites à la base, élargies ensuite,

l'terosfigma moyen, sa nervule interne prolongée. Secteurs de l'arculus très séparés

à l'origine, peu courbés. Triangles discoïdaux courts, celui des supérieures presque

équilaléral. Membranule nulle. Abdomen beaucoup plus long que l'aile inférieure ;

10" segment de l'abdomen plus court que le (f,
plus court lui-même que le 8''.

cr^. Triangle anal des inférieures très long. Son côté externe formant un angle droit

avec la nervure poscoslale et y abouti.ssani à un point moins éloigné de la base que la

nervule Tuédiane normale. Oreillettes saillantes. 7°-9° segments dilatés. Epines des

lémurstrès longues, les fémurs excessivement longs (i,") millunètres). \])pendices auals
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un peu plus lontrs que le lo' scirmenl, très écartés à la base puis se rapprochant en

pinces, rinlérieur très clivariijué.

Ç. Occiput abaissé au centre, avec deux épines latérales auvertex. Oreillettes dis-

tinctes. L'espèce type est un grand inserfe. extrêmement svelte et long, chez les deux

sexes. Abdomen 5o millimètres, aile intérieure 38, fémurs de la 3° paire de

i.) millimètres au moins.

Tèle petite; la l'ace noire avec la lèvre su|)éj ieure et le Iront jaunes ; la femelle

unique porte au-dessus de la lèvre supérieiac une tache noire arrondie. Prothorax

noir, avec un rang de trois taches jaunes. Thorax noir brillant avec deux minces

lignes juxta-humérales ne touchant ni le haut ni le bas, deux lignes humérales plus

épaisses, les cotés jaunes avec deux raies noires épaisses. Des points jaunes à la nais-

sance des ailes.

Abdomen noir, lâcheté de jaune connue snil: au i" scgmcnl, mic raie terminale,

au 3" une tache centrale en l'orme de cœur, avec les côtés jaunes, aux 3-6 un anneau

basai complet et un anneau médian laissant larète dorsale noire, au 7'' la moitié

basale.

.Vppendices supérieurs du q^ noirs à la base, jaunes ensuite, s'écarlant à partir

de la base puis se rapprochant en demi-cercle pour s'écarter à la pointe qui est un

peu relevée. Les infériems noirs, divariqués, relevés en haut, à moitié de la longueur

des supérieurs.

Appendices de la femelle très courts, très petits, pointus, jaunes.

Pieds noirs, i'"'' fémurs 5 millimètres, 2'' g millimètres, 3'^' i5 millimètres, ces

derniers très épais.

.\ilcs hvalines, avec 18 antenodalesct i4 poslnodales aux supérieures, i3 anfeno-

dales et i.") poslnodales aux inférieures. Pterostigma brun couvrant cinq cellules.

7G" U.vvmiL's Frlustorieiu nov. sp.

Taille du nanus, auquel il rcssendjie. En diffère par le devant du thorax noir

foncé, avec une antehumérale jaune citron formant, de cluupie côté, un 7 avec le

demi-collier, les cotés jaunes sans ligne noire, le dessous noir. L'abdomen noir, sauf

le i'^' segment presque entièrement jaune, le 2'' avec une raie dorsale mince et les

côtés jaunes, les 3-" avec du jaune sur les côtés. Les ailes sont assez fortement

safranées jusqu'au nodus aux supérieures et jusqu'à mi-rliemln du nodus au pteros-

tigma aux inférieures. Les supérieures ont 1 'i-lGanténodales, 11-12 postnodales ; les

inférieures ro aniénodales et 10 postnodales.

(iliez six sujets, les triangles des ailes supérieures sont libres, des iiiléneures tia-

versés. Chez une 7' l'enielle les triani:le< di's supi'-iicurcs sont traversés par rrne rrer-

vide allant du côté supérieur à l'externe.

Les ap|ierrdices supérieurs du q-^ sont jaunes, coui ts, drorls. très épais, les inté-

rieurs jaunes, é[)ais, phrs longs (|ue les supérieurs, recourbés crr liairl à rc\lri''mili'\

Ceux (le la femelle jaunes, droits, très courts.

Tonkin. 2 Q^ 5 Ç.
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-j-i" Hagkmls cigas nov. sp. i uu'ile du Touklu.

Alxlomon 71 millimètres, aile inférieure 54 millimètres. Ailes très légèrement salies,

les supérie\ires avec 20 anlénoJales et i.':i pnstiiodales, les inférieures avec l3 aiiléno-

dales et i/| postnodales. Le pterostiii;ina mince, noir, couvrant environ sept cellules.

L'angle anal large, peu saillant. Tous les triangles discoïdaux (pii sont jilutùl îles

(piadrilatères traversés par une nervule.

I''acc noire, front jaune, tète petite. Tliorax noir avec deux larges lignes jaunes

liirmaul des 7 avec le collier, les côtés jaunes avec deux raies noii-es. Abdomen noir

marqué do jaune brun comme suit : au i'' nn large triangle terminal et les cotés,

au 2" une raie dorsale et les côtés, aux 8-7 un anneau basai interrompu sur le dos,

au S' un anneau basai entier couvrant le tiers du segment: le 10' plus court f|ue le

()", très arrondi.

Apiiendices supérieurs de la longueur du 10', noirs, écartés, se rapprocliant un

peu ensuite, minces avec une forte dent penchée en bas vers l'extrémité, l'inférieur

noir, formant 3 tubercules écartés atteignant le tiers de la longueur des supérieurs.

l'ieds noirs énormément longs.

78° GoMPumiA KuÏGERi. Abdomen 03 millimètres, aile inf. ôo millimètres.

Ailes supérieures 2/1 anténodales et i3-i/| postnodales ; inférieures : i(i anlénod.

et i3 postnod. Les ailes un peu salies, ayant, aux sup. le triangle discoïdal de /| cel-

lules et l'interne de 3; aux inf. le triangle de 4; le plerostigma brun long de 6 milli-

mètres, la membrane blanc jaunâtre, et l'apparence de taches brunes à la base.

Lèvres fortement bordées de noir, joues jaunes, rhinarium jaune, front noir, de

sorte cjue la face est noire avec deux taches jaunes centrales et les joues jaunes. Des-

sus du front jaune, dessus de la tête noir s'étcndant devant les veux jusqu'à la bande

jaune du front, en laissant une échancrurc centrale où j)énèlre la couleur jaune.

Thorax brun ou noirâtre en dessus avec demi-collier jaune interrompu au milieu,

deux larges ligues jaunes obliques, pointues en bas où elles ne touchent pas le collier,

coiirbées à angle droit le long des sinus alaires où elles font l'elTet de deux L un peu

obliques. Les côtés jaunes avec plusieurs lignes noires entremêlées remontant jusqu'à

l'espace interalaire.

Pieds noirs avec un peu de jaune aux premiers fémurs.

Abdomen ayant le premier segment jaune sur les côtés, noirâtre au sommet, avec

do longs poils roux, le 2'' noir, à oreillettes jaunes, avec une raie ondulée à la hase

louchant le bout en pointe, et les côtés jaunes, les 3-(i noirs avec une courte tache

hasale dorsale plus ou moins pointue en bas, le 7'' noir avec la même tache couvrant

la moitié basale, le 8" noir avec, de chaque coté, une ligne jaune basale, étroite, le 9°

noir, le lo'' noir, arrondi, terminé par du jainie qui Ini-mcme est bordé de noir à

l'exlréniité.

Appendices supérieurs du q^ noirs, en pinces droites, longs, assez minces, rap-

prochés à la base et très légèrement courbés au bout ; les inférieurs nuls.

Appendices de la Ç noirs, minces, droits, très pointus.
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Cette espèce dilTèrn dos autre? Gonipliidia par l'appendice inférieur presque invi-

sible.

Assez comnuuic au Tonkiii.

79° GoMPHiDiA coNFLiEKS Sclvs. Chine, Toiikiu, Annam.

80° GosiPHiDiA KiRscni Selys. Philippines, Bornéo, Tonkin.

81° GoMPniDiv Mac Laclilani. Bornéo. Tonkin, Annam.

82" IcTiMS PERTi\A\ Sel\s. Cliinc, Tonkin.

83° IcTiMs MELANOPS Selys. Boméo, Malacca, Cambodge, Tonkin.

84" IcTiMs DECORATUS Selvs. Java, Bornéo. Tonkin.

85° IcTiNLS RAPAX Ramb. Indes orientales, Indo-Cliiiie française.

86° IcTiNLS CLAVATis Fabr. Japon, Chine. Commune au Tonkin.

8-7° IcTiMS PHALERATus Solvs. Chine, Tonkin.

Trib. Cordulegaslrini.

88° Orogomphus SPLENDIDUS Selvs. Philippines. Une $ du Tonkin.

Trib. Earhini.

89" Anax guttatus Burm. Annam cl Cambodge. Très répandu dans les Indes

orientales, trouvé aussi aux Séchelles.

go" Ampui-Esch.e.na avipla Ramb. Andjoine, Java, Tonkin.

91" GïNACANTiiA BASiGLTTATA Seivs. Philippines, Bornéo, Java, Birmanie, Ton-

kin, Cambodge.

92° GïNACANTUA uïALiNA Scl\s. Pliili ppincs, Boméo, t;hine, Birmanie, Tonkin.

93° Gynacantha Rhasiaca Mac Lach. Inde. Annam, Tonkin.

9/i" Gynai:axtu\ bavadera Sehs. Inde. Bornéo, Birmanie. Indo-Chine française.

Elle a été trou>ée aussi à Florès et à la Nouvelle-Guinée.

95° Tetracaxtiiagvna Watekiiousei Selys. Habile Bornéo, comme loulcs les

autres Tetracanlhagvna. 3 individus pris au Tonkin.

a» Série. — III. a8
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Famille des Agrionides

Trib. Cakipleryijini.

96° Calopteryx ATii.vTA Selys. Chine. Japon, Tonkin.

97" Matrona basilaris Selys. Inde, Cliine. Japon. Commune an Tonkin.

98° Matro.va mgripectus Selvs. Inde. Tonkin.

99° Neurobasis chinensis Linn. Espèce extièmeinenl commnne partout, dans les

Indes orientales.

100° Vestaus uracilis Ramb. Inde, Annam cl Tonkin.

101° Amsoplelra lestoïdes Sel\s. Inde, Tonkin.

103° B.AYADERA iNDicA Sclys. Indc, Tonkin, Annam.

io3° EuPH.EA DEcoRATA Solvs. Chine, riaïnan. Semble très commune an Tonkin.

loi" EuPH.EA ocnRACEA Selys. Malacca, Iles de la Sonde, Tonkin, Annam.

io5° EuPH.EA BRU.NNEA Selys. Inde, Tonkin.

106" EuPHEA GUERiM Ramb. Cocliinchine, Annam, Tonkin, Cambogde.

107° EuPH.EA MASOM Selvs. Indc, Tonkin, .Vnnam.

108" EupH.EA tîocKi M. Lachl. Inde, Sumatra, Tonkin.

iO()" Dysphea dimidiata Selys. Malaisie. Commune au Tonkin, où les exemplaires

sont (le très grande taille.

110° Dysphea i.nuiiTA Selys. Bornéo, Malacca, Tonkin.

1 1 1° Dysphea iusitincta nov. sp. Notablement plus grande que les autres espèces

de Dvspliica. Abdomen q^ 36 à 4o, $ 33 à 3(5. ailes iid'. 35-37.

o^ Les 4 ailes longues, plutôt étroites, d'un noir brun à la base, cette coulciu' s'ar-

rèlant i .) ou 20 cellules avant le nodus aux sup. cl (i à 10 avant le nodus inf., et

alTeclant une forme un peu convexe ; limpides ensuite jusqu'au bout du pterostigma,

puis noir brun du bout du pterostigma à l'extrémité des ailes.

La cellule qui précède le nodus est empâtée de brun et chez certains individus les

cellules aniénodalcs qui font suite à la couleur brune basale jusqu'au nodus sont

légèrement brunies.

Sup. 3 1-38 anténod, et a/i postnod. Pterostigma mince, long, noir, rétréci aux

deux bouts.
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Chez la Ç, les ailes sonl lixalines, feintées de brunâtre, surtout h la base et au

bout.

Le mâle adulte a la face noire, le dessus de la tète, le tiiorax et le prolhorax noir

de velours, l'abdomen tout noir, les appendices noirs conformés comme ceux des

autres espèces de Dvspha^a.

La femelle ala face noire, sauf la lèvre supérieure, une raie au nasus et une large

bandeau-devant du front jaunes, le dessus et le derrière do la tète noirs; le thorax

noir avec, de chaque coté, une raie antéhumérale assez large jaune, et un humérale

jaune plus mince, sur les cotés 3 raies jaunes, le dessous blancliàlre : l'abdomen noir

avec une bande olivâtre aux côtés des 4 premiers segments, parfois plus mince sur

les 6-7 ; une petite ligne jaune au bout du S"' sur le côté et une tache jaune aux côtés

du 9", les appendices noirs, droits, minces, assez longs, pointus.

Les pieds noirs chez les 2 sexes, avec une teinte jaimâtre à l'intérieur des derniers

fémurs de la femelle.

Le mâle de cette espèce est absolument reconnaissahle à la coloration de ses ailes;

la femelle ressemble à celle de linibata. bien qu'elle soit de plus forte taille. Elle s'en

dislingue par les raies du dessus du thorax plus minces et au nombre de 2, alors

que la 9 limbata en a 3.

L'espèce semble commune au Tonkin, au moins les mâles. Elle vole sur les eaux

en juin et juillet.

113° Eciio MAMMA nov. sp. L uc Q uni(pie. ïonkin.

Abdomen 6() millimètres aile inl'ér. 5o millimèlres: aux sup. 3C-37 anténod. Sg-Ao

postnodales.

Face noire avec deux points jaunes a la lèvre sup. el plusieurs points jaunes de

chaque côté des lèvres, nasus vert métallique, ainsi que tout le dessus de la tète, ex-

cepté deux points jaunes de chaque côté des ocelles, le i""" article des antennes jaune,

les autres noirs.

Prothorax vert métallique, mais noir au centre.

Thorax entièrement vert métallique, sauf une ligne jaune unique de chaque côté,

remontant entre les ailes.

Abdomen cvlindrique, mince, vert métallique devenant noir du 5'' segment jus-

qu'au bout, les côtés des 8-10 jaunâtres.

Appendices noirs, petits, minces, divergents.

Pieds noirs.

Ailes assez larges avec le pterostij.'ina jaune couvrant S à 10 cellules, étroites, mar-

quées comme suit : Une teinte brune entre la costale el la médiane de la base au

moins jusqu'au nodus, aussi entre la médiane et la postcostale mais à ])eine jusqu'à

i'arculus. - ou 8 cellules avant le nodus aux supérieures el 1 ou 2 cellules avant le no-

dus aux inférienres, une assez large bande briui clair traverse les ailes de baulenbas

et atteint leur extrémité inférieure, élargie même aux ailes inférieures le loiigde cette

extrémité inférieure. Entre la base des ailes el ces bandes brunes, les ailes sont lein-



MISSION PAVIE

tôes cl comme glacées de blanc jaunâtre; entre les i)aii(les cl le lioiit îles ailes, la

teinte est d'un jaunâtre clair non glacé.

Otlc espèce remarquable par sa laille gigantesque semble bien appartenir au

tienrc Éclio. Elle ressemble par la colonilion du corps et le ptcrosligma à une Eclio

uniformis énorme.

Une Ç uniipic [irise au Toukin (Tiian-Moi) par M. l'rulistorfer en juin oii jnillcl.

Ii3" Tetrvneiîii.v ahgyhoïues Selys. lîornéo, Malacca, Pliilippincs. Indo-CJiine

française.

Il/|'' LuiELLVGo \sr\Tic\ Selys. Philippines. Toukin.

II.")" RniNocYPnv FUi.GiPENMS Guer. (iocliinilune. ('.aiuLodge, Aiuiani.

llG" UlIlNOCÏl'IlA QUVDIUMiCUL.VTV SclvS. Iiulc. Tonkill.

117" Hhinocyphv fenestreli.v ilaud). l'ulopiuaug, Birmanie, 'Idukiii.

118° RiiiNocYPiiv PEiiFORATA Pcrch. Haïuan, (locbincliine. Cambodge, Annam.

119" RniNOCYPiiA YvniTEUEADi Kirbv. Ilaïnan. Commune au Tonkin.

Trib. AgriiinliiL

120" OivoLF.srEs OCTOMACULATA uov. sp. Un ,y^ mâle unique du Cambodge, au

^luséum de Paris. Abdomen 53™"", i8-ao postcubitales.

Ailes très pétiolées, étroites, tachées chacune de brun marron comme suit :

une première bande commençant au nodus et finissant à la 8' cellule après le

nodus, mais empiétant au centre, à droite et à gauche, de façon à remplir au

milieu et jusqu'en bas une douzaine de cellules, lesquelles sont plus claires à leur

centre; une 2° bande remplissant 4 ou 5 cellules sous le pterostigma et même un

peu avant et n'atteignant pas tout à fait le bord postérieur de l'aile, de sorte que

l'insecte porte sur les quatre ailes huit bandes brunes.

Pterostigma brun, long, couvrant 4^5 cellules, assez épais, rectangulaire ; le

bout des ailes très légèrement nuancé de brun.

Face noirâtre, nez vert ; le dessus de la tète noirâtre, nuancé de vert foncé peu

apparent, derrière de la tète roussâtre, ligné de zigzags noirs.

Prolhorax jaunâtre marqué de taclies noirâtres; tliorax vert bronzé en dessus

avec deux minces lignes brun jaunâtre de chaque côté de l'arèle dorsale, deu\

bandes brunes humérales ; les cotés nuancés fie noirâtre, le dessus jaimâlre.

.\bdomen noirâtre, le i
"^ segment jaunâtre avec apparence il'uLie mari|ue dor-

sale plus sombre, le 3'' jaunâtre sur les côtés avec une mince ligne dorsale jaunâtre,

les articulations plus claires, les 8-9 avec des taches ou traits eu llaiumèchcs jau-

nâtres, de chaque côté de l'arèle, au boni, le 10' ilaunné de noirâtre et de jaunâtre,

échancré au centre au bout.

Appendices supérieurs plus long que le 10' segment, noirâtres, écartés à la base.
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en demi cercle large, avec une loile denleu dessous, avant le bout, pointue, les infé-

rieurs très courts en gros mamelons.

Pieds roussàtres, tarses noirs, à épines assez grandes.

Diffère de 0. Selysii par les taches das ailes, la taille un peu moindre : le secteur

nodal commence 7 1/2 cellules après le nodus aux ailes supérieures et 5 1/2 cel-

lules aux inférieures,

131° OaoLESTEs SELTSi Mac Lachl. Daijeeling. Lnmàlede cette magniQquc espèce

pris sur les montagnes, au Tonkin (coll. Martin).

123" Lestes PREMORSA Selys. Philippines, Menado, Sula, Birmanie, Tonkin.

ia3° Megalestes major Selvs. Inde, Tonkin.

134" Argiolestes melanotuorax Selvs. Birmanie, Tonkin.

120° Trichocnemis memurvmi'es Ranib. Bornéo. Ja\a, M()lii(|iii'S, Tonkin.

12C'' Trichocnemis octogesimv Selvs. Bornéo, Malacca, Annam, Cambodge.

137° Trichocxemis remfera Selys. Darjeeling, Tonkin.

138" Psilocxemis MARGiîiiPES Ramb. Japon, Java, Malacca, Birmanie, Indo-Chine

française.

isg" Psn.ocxEMis cillita Selvs. Malacca. Un couple du Tonkin conforme à la des-

cription, le màle avec les deux derniers segments blancs, la femelle avec le 10" blanc,

les pieds roses cxt reniement longs.

iSo" Camcxemis eximia Selys. Sikkim, Tonkin.

iSi" Cai.icnemis erythromel.as Selys. Birmanie, Tonkin.

i33" Plattsticta quadrata Selys. De Cevlan à Java, Tonkin.

i33" Pi.ATVSTiCTA lestoïdes Braucr. Connu de Java et des riiilip|iincs. Un exem-

plaire du Tonkin.

i34° IscuNURA SEXEGALEXsis Ranih. Espècc extrêmement répandue. Conunune en

Indo-Chine.

i35" PsKLDAGKioN MicRocEi'H MJM Haml). lodes Orientales, Célèbcs. Un exemplaire

du Tonkin.

i36° CERrvGRiox coROMANDEi.i vM M Fabr. ludc. Archipel de la Sonde, Célèbes.

.Aussi dans ITndo-Chine française.

137" Archibasis osc.ii.hns Selys. Siam, Cambodge.

i3.S" Agriocnemis incisv Sel\s. Philippines, de Singapoure à Célèbes et aux

Moluc|ues. Trouvée en .\nnam.

iSçf" Agriooemis carmelita Selys. Indiqué de l'.Xnnam par M. de Selys.
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LÉPIDOPTÈRES

Les Lépidoptères sont des insectes munis d'ailes écailleuses au

nombre de quatre. Leurs yeux sont formés d'une quantité innombiable

de petites facettes et bordés de poils. Leurs antennes qui revêtent des

formes très diverses ont donné lieu à leur division en deux groupes : les

Rliopalocères chez qui elles sont en forme de massue, et les Hélérocères

qui les ont de forme très variable.

Le genre Pnpilio est très important jjar le nombre des espèces et

leur diffusion géographique ; il peut être considéré comme le type de

l'ordre tout entier.

La beauté des Lépidoptères, leur métamorphose, qui est complète et

les fait successivement passer par les états d'œuf, de chenille, et de

chrysalide avant d'être des insectes parfaits, les ont rendus plus particu-

hèremenl connus et intéressants.

Les Léj^idoptères que j'ai rapportés ont été classés et déterminés par

M. G. A. Poujade, préparateur au Muséum qui a. depuis de longues

années, apporté à l'entomologie une contribution des plus importantes ".

Lépidoptères recueillis par M. A. Pavie en Indo-Chine,

Par G. -A. Poujade.

Considérations générales.

La Région Indienne ne comprend pas moins de 6 3oo espèces de

I. M. Poujade est aussi un iconon;raphe entomologisfc de très grand talent, il a

publié notamment dans les Aiinnles de la Socièlé entoinoloqijue de France un certain

nombre d'observations biologiques et géographiques sur les insectes et sur les

arachnides : Métamorphose de Lépidoptères (Altacus atlas et Rhegmatophila alpina).

Notes sur le vol des insectes, sur laraignéc aquatique (Argyroneta aquatica) avec
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Lépidoptères ; les Hétcrocères seuls (non compris les Tovtvicides, les

Tincidcs, etc., ceux que l'on désigne vulgairement sous le noiu de Micro-

lépidoptères) sont évalués à 5 6i8 espèces. Un grand nombre, principale-

ment les Rhopalocères ou Diurnes se font remarquer par une richesse de

couleurs qui n'est dépassée que par certaines espèces à éclats métalliques,

telles que les Morpfio de l'Amérique méridionale, les brillants Urania de

Madagascar et les grands Ornithopfera des Moluques.

Ce dernier genre est représenté sur le continent indien par les espèces

qui ont les ailes supérieures du plus beau velours noir, souvent orné de

gaze du même ton le long des nervures, et les inférieures d un jaune

soyeux éclatant: tel est ÏO. Minos rapporté par M. Pavie.

Le Leptocircus curiiis, dont les ailes sont noires avec la moitié

externe des supérieures vitrée et une bande verticale d'un vert clair

traversant ces organes, est remarquable par les énormes prolongements

de ses ailes inférieures qui sont en queues plissées et terminées en

pointes recourbées.

Le Papilio Slaieri a l'aspect et le brun velouté à reflets bleus des

Eiiplœa qui habitent les mêmes contrées.

Le Papilio Afjcsior pviiscnlo une forme et une livrée tellement sem-

blable à la Danais Tylia qu'on doit les confondre au vol : fond des quatre

ailes semi-diaphanes avec les nervures et les bords noirs aux supérieures

et fauve rougeàlre aux inférieures.

D'autres espèces remarquables par leur mimétisme se trouvent dans

les Indes, tel Hypolimnas Misippus. Le mâle est d'un beau violet foncé

velouté avec une large tache blanche sur chacune de ses ailes : la femelle

est tellement dilTérente qu'on la prendrait pour la Danais chijsippus

espèce appartenant à un groupe très dilférent, également fort répandue

dans les mêmes régions.

Cette Danais. dont les sexes sont semblables de couleur et d'aspect :

fond des ailes d'un fauve vif avec des taches blanches vers le bout des

figures, abciratioiis (le Li-pidûptî'iTs, etc. 11 a spécialeuu'iit étuilii'' les Lépidoptères de

Mou Pin (Thibel oriental) récoltés par l'abbé Armand David.
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supérieures, pi'éseute deux variléés. La plus coniniuiie est caractérisée

par ses ailes inférieures presque enlicremenl blanches', l'autre consiste

en l'absence complète de grandes taches blanches ^ La femelle de Ilypo-

linmas }]isippiis \ar\ede la même façon.

Ces dernières espèces sont également représentées dans les collections

du voyage de M. Pavie.

Les Kallima imitent les feuilles sèches : ces nymphahdes ont le

dessus des ailes orné de couleurs très apparentes : le fond est brun plus

ou moins clair se fondant en cendre bleue au milieu avec une large

bande orangée en travers des ailes supérieures dont lextrémité est

noire.

Ce papillon est-il poursuivi pendant le court trajet de son vol.i* Brus-

quement il disparaît au milieu des buissons ou des arbustes, vainement

le chasseur le cherche-t-il et cependant l'insecte est posé sur un rameau

le plus souvent devant lui, les ailes fermées et bien appliquées l'une

contre l'autre.

Le dessous brunâtre ou jaunâtre de ces organes, qui ont ainsi dans

leur ensemble la forme et 1 aspect dune feuille morte dont la pointe est

simulée par celle des ailes supérieures et le pétiole par la queue légère-

ment courbe des ailes inférieures, le dissimule parfaitement d autant

plus (pjc celte dernière louche le rameau et cpic la tète, les antennes et le

corps sont complètement cachés. L'illusion est conqjléféc par une ligne

sombre rpn s étend d'une ponite à l'autre figurant la nervure médiane

d'où [)artcnl de chaque côté des lignes légères obliques imitant les ner-

vures latérales.

Le dessous des ailes de ces lépidoptères varie beaucoup : souvent des

taches noirâtres ou grisâtres donnent l'impression des moisissures qui se

produisent sur les feuilles qui commencent à pourrir.

Un autre genre de mimétisme nous est ollcrt par les Sphingides du

genre Snlaspes, ils ont la grosseur et l'aspect des hyménoptères du genre

I. Var. Alcippus.

1. \ ar. Ikirippiis.
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Xjlocopa habitant les mômes contrées : corps noir avec collier et poils

jaunes sur le corselet, ailes allongées d'un brun noir avec reflets bleutés

ou violacés.

Parmi les hétérocères indiens de la famille des Noctuides, les Phyl-

lodes se font remarquer par leur grande taille et la forme singulière de

leurs ailes antérieures qui, par leur forme allongée et leur couleur

brune plus ou moins claire et variée, représentent des feuilles sèches à la

façon des Kallirna. Ces ailes sombres qui doivent les confondre avec les

plantes sur lesquelles ils se reposent, cachent les inférieures dun noir

intense orné d'une grande tache blanche entourée de rose.

Les noctuides du genre Ophideres sont de gros papillons à ailes infé-

rieures orangées avec bordures et taches noires. A la faveur de leur trompe

qui est rigide, dure et terminée en tarière barbelée, ils percent les fruits

à peau éjjaisse tels que les oranges, dont ils sont très friands'.

Les Indes sont riches en Saturnides : après YErehus Ai/rijt/>i/i(t de

l'Amérique du Sud, c'est Willaciis Atlas qui atteint le maximum de la

taille des Lépidoptères. Cette belle espèce faux e ornée de lignes blanches

rougeàtres et violacées avec une grande tache vitrée sur chacune de ses

ailes, pond sur beaucoup d'arbres et arbustes ; son volumineux cocon

sert à confectionner dans l'Inde et en Chine des élofles grossières et très

solides.

D'autres espèces fournissent des matériaux pour l'industrie de la

soie, tels sont: P/iilosainifi Arrindiu. Anthera>a Pnp/iia. Roylel, Mylilla,

remarquable par son cocon attaché par un long pédoncule, Acllds Selene,

d'un vert tendre avec les ailes inférieures prolongées en longues queues.

Ciicula Irifeneslrata est intéressant par son cocon réticulé et percé

de trous qui semble tissé avec de l'or. Ces cocons soni fré{|ucmment

agglomérés sur les feuilles en groupes d'au moins cpialre ou six jusqu'à

une vingtaine environ. On les expédie en grande (|ii;iiilili' en \iigle-

terre |)0ur la fdature de la schappc.

1. Kuncki'l, Il's iL'|)i(io|)lùi'Cs à tri)iii[)0 pci roiimU' ilcslrucleurs des oranges (Oplii-

(lî'rcs). Compte rendu del'AcaJ. des ScienceSy 3o août 1876.

2'' StltlE. — III. J'i
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iSous citerons encore le genre Euscheina donl les espèces sont colo-

rées en jaune et bien avec 1 éclat des Lépidoptères dnn'nes au lieu des

teintes douces ou sombres que présentent la |)lii|iail dt"< IMialénides,

famille à laquelle il appartient.

Rhopalocères.

Famille des Papiliomdes

Gen. Ornithoptera Boisd.

1. Ornithoptera minos, Crani., Pap. e.r. III, t. ii)3^ (178a).

Laos (de Luang-Prabang à Theng).

Se trouve flan? toute la Cochincliine, au Tliibet oriental (abbé David), à Suma-

tra, etc.

Gen. Papilio Lin

2. Papilio macareus God.. Enc. Mt'lli. IX. yi. "G. n" i.^^ (1819).

Luang-Prabang.

Cette espèce se rencontre dans le Nord de l'Inde, à Bornéo et à Java.

3. Papilio xENOci.r.s Douille ilav.. (Irav. Zool. Mlsc..y>. 7A (18.^3).

Luang-Prabans.

Répandu dans le Nord do l'Iiulc.

t^. Papilio stateui Hew., Ex. Bull. 11. Pap.. t. A texte (1839).

De Luang-Prabanj; à Tlieng.

Clelte jolie espèce ressenible à s'y méprendre à une espèce d'Euplaea et se trouve

également à .Sikkim cl à Java.

â. Papilio agestor Grav. Zoo/. .I/i.-ir., p. 32 (i83i).

Luang-Prabang.

Cette espèce est mimique de la Danais Tuia Giay, qui se trouve dans les mêmes
régions: Népaul, Assam, Himalaya.

G. Papilio epycides Hew.

Luang-Prabana;.

Habite également la région de Sikkim et le Tliibet oriental, Mou-Pin (abbé

David).
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•j. Papii.io KRiTiKiMfs Cram.. Pup. c.r. III, t. aSa'^"" (1782).

Clianlalioim.

("omiiinii ilans l'Asie ccnlialc. la n'-^lnn iniliomii".

<S. l'u'M.ii> l'wiMoN l.iiiii.. \lii-i. I II-.. |i. i8(i (170^).

Luaiiy-I'iahaiiy.

Hr|iaiHlu dans l'Asie eenlraie. la rénidii iiiilieiiin' cl la Malaisic.

(1. I'mmi.k) iiLi.i'M's Lin.. .1/».^. / Ir.. [>. |8J (i7*>A)-

Liiang-l'iabani!;.

Il.iliilc la i('ui(in inilieinie. les ri]ili|i|iiii(>s. Honiéo, etc.

10. I'ai'ilk) cuvON Weslw., J/v. lùil. Il, \. 7:! (i8/|5).

De Luaiiit-I'rahang à Tlieiii;'.

Se trouve dans la réi^'ion iiidi<'nne.

11. Pai'ii.io puus Lin,, Mus. [ Ir.. p. l84 (l7('i,'|).

Luann-^Praban";,

Hépandu dans une grande parlie des hides, de la Chine et de l'hidd-Clnne,

12. Papii.ii) mkmmiin Lin. Mus. r//-,,p. igo (176/1).

Luang-Prabang.

Espèce dont la femelle présente de cnrlcnses variétés. Habile l'Iadd-Clnne, les

Indes. Ccvlan, Sumatra, .lava, Poinéo,

10, Papu.io PiiOTK-NOU Cram., /''(/). c.r. I, t, /ji)^"" (i77'j)-

De Luang-Prabang à Thcng,

Partie de la Cliin", '\loii-Piii, Tbibet oriental (abbé David), Nord de l'Inde.

Ii'|, Papm.io Dvsunriv MooreCat.. Lcp. K. I. C. I., p. (|<i, n" 11)^1 (18Ô7).

Lnang-Prabang,

Se trouve aussi à Sikkim,

l5, Papimo agetks ANeslw,, Arc. l'.nl. Il, t. 55, lig. i, 2 (l843).

Luang-Prabang.

Indiqué du Svlliel el du Siain.

i(i. I'\iMi.iii saiipe:iio.n Lin., Mus. I Ir.. p. Ii)() (l7l'i.'|).

Luang-Prabang.

Hépan.lu dans les Indes, parlie de la Chine, Japon, l'billp|iincs. Java, (.élebes,

etc., (111 il v.irie suivant les localités,

17. I'm'Imm n\iii\..i.i.^ Zinckeii. A-.e. ,1c-/. .\c. .\(il. rur. \\. p. l57, t. l'i, li,!;.

6, 7 (l8;il).

Luang-Prabang.

Se trouve dans les Indes et à Java.
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Gcn. Leptocircus ."^waiiis.

i8. L. CmiLS Kabr.. lùil. SysL (i7gj).

Rives (in Mé-Kiioii!:: fie Pnom-Penh à Soiiihnr, rares nii pied des falaises de Craii-

rliinar.

liajjite la ri'i;ion indienne. Siaiii, Java, Céièbes. l'liili|i|iiiies.

Gen. Catopsilia Ilùbn.

it). Ci. Crocale Cram., Pop. Ex. I, t. 5ô C. D. (1779).

Luang-Prabang.

Coiiinmn ilans ia région indienne, se trouve aussi avix Moluqiics en en Aus-

tralie.

Gen Hebomoia Hiibn.

20. 11. (iLALClPPE L.

De Banclîok àXieng-Mai.

Réffion indienne.o

Gen. Ixias Hûbn.

21. I. PmE.NE Lin., Mus. llr.. p. a^i (i7C/t).

Liiang-Prabang.

Répandu dans une partie de la Cliinc et dans les Indes.

Gen. Eurema Hiibn.

33. E Hecabe Lin., Mus. Llr.

De Luang-Prabang à Theng.

Espèce commune en Cbinc. dans toute la région indienne, à Cevlan, Java, etc.

aS. E. Asi'iioiiELis Bull., tv». Naucissus Butl., l'mc. Zoo/. Soc. i883, p. iji.

Luang-Prabanff.

Indicjué de Mbow (Lide centrale).

Gen. Pontia Fabr.

a/t. P. XiPuiA Fabr.

Iiido-Cbine.

Indes, ^L'»laisie.

Gen. Pieris Scbrank.

3"). P. Neriss.\ Fab., Sysl. Enl., p. !t~i (177^). Ç Couoms Crani., Pnp. E.e., l,

l. ^!i B. C. (1776).

Luana:-Prabanff.

Habile la Chine, les Indes, la Cocbincbiue et Java.
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:!(i. l'. ZiuixippK Crani., Pap. H.c. l\ , t. 662 E. F., var. q^ (pi- -N-Lllg- 1 et i").

Lnniiji-Prabang.

Celle cspi'cc. r|ui v.iric lM';niC(in|) cl ([iiicsl Iri's voisiiii' de la [iivcrdcnlc. Iialiilclcs

Indes.

27. P. Phrynk Fabr.. Syst. h'nl. (il'ô).

Luaiig-Prabaiig.

Répandue dans les Indes, la ( ioLliiiicliiiK'. les Plidip^iincs, liornéo, Java.

28. P. Nadina Luc., Reu. ZooL, iSâa. p. 333.

Luang-Prabang.

Indiquée du Sylhct.

29. P. .Vmhv Wall. Tians., Enl. Soc. Srr. III, vol. IV, p. 3^|0, n" 3(5 (1.SG7).

Un cxcmplaiic niàle de Liiang-Piabang un pou varie.

L'espèce est indiquée de l'Inde boréale el n'est |)eul-èlre ipi'mie simple variété de

la précédeule. PI. \ll hit:, lig. 2 cl 2".

Geii. Tachyris Vall.

30. T. Paulin.\ Crani., Pr/yi. E.cot. Il, t. iloE. F.

Luang-Prabang.

Résion indienne, Java.

31. P. Alhlna Boisd.. .S'/), (icii. 1. p. f^So, n" (J2.

Luang-Prabang.

Indicpiée au Alnséinn ; de I Inde, Cocbuicinuc, Plnlijjpiiics cl .Nouvelle-Calédonie,

décrit d'Arnboine par lîoisduval.

32. T. Indha Moore, (^/il. Lrp. K. 1. C. I., p. 7/1. n" i/|3 (1857).

Luang-Prabang.

Se trouve dans le Nord de I Inde.

33. T. Neuo Fab., lùil. Sysi. 111, 1. p. i.')3.

Luang-Prabang.

Habite le continent indien, les Philippines, liornéo, ,Iava.

Gcn. Délias IIiiIjm.

3/j. D. Pasitiioe Lin. Sysl. .\iil. i, 2, p. 755, n" 53 (1767).

Luang-Prabang.

Inde, Chine (Hong-Kong), Coihiiuhliie, .lava.

35. D. .Vuro.Noi; Sloll. Su/)/)/, (j-iiiii.. l. 33, lig. 2, 2'' (i7()()).

IliKurK lliibn, Zulr. Ex. Scliiiicll. 1'.. 77. 78 (1818).

Luang-Prabang.

Inde boréale, Siain, Chine.
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3('). n. Descombesi Boisd.

Bangkok, Luang-Prabang.

\(ii(l lie rindc.

(ion. Prioneris \\ al

37. I'. ^^ ATSOM Ilow., Trnm. F.nl. Soc. 18O8, p. 100.

Liiang-Prabang.

Inde liorôale.

Gcn. Eronia Iliilm.

38. E. Valeiua Ciiam. Pap. Ex. i, l. 85 A (1779)-

Bangkok.

Cette espèce est répandue dans le Nord de l'Iiulc, la (locliiiKliiiie. Java, etc.; elle

varie suivant les localités.

Famille des Nymphalides

Gen. Euploea Falir.

3g. E. Deh.\ainii Luc, Rei'. Zool. i853, p. 3i3.

Luang-Prabang.

Indiquée de Java (collect. du Miisémn).

40. E. MiDAMus Lin., Mus. Lilr., p, ayCi (i76'4).

Luang-Prabang.

Commune dans l'Asie méridionale, à Java, etc.

/|i. E. IIariussi Kcld., Eeise. .^o^. Lcp. Il, p. 028, n" 45l (l8(">7).

BoisDUVALi Roger, Mss.

Luang-Prabang.

Indicpiée de Cocliiucliinc, des parties élevées de Tcnasseriai, de .Moulmein et de

Malacca.

/|2. E. LniBORGU Moorc, Prtic. Zool. Soc. 1878, p. 8i3.

Luanii-Prabane.

Indicpiée de Tenasserim.

43. E. RiiADAMVNTiiLs Eabr. , Eiil. !^Y^I. m. I. [). -12, n" 137 (i7<j3).

Luang-Prabang.

Répandu dans l'Asie orientale, à Java, etc.

/|/|. E. GoDARTii Luc, RciK Zool. i8.")3, p. 019.

Cambodge rives du Mé-Rhong, de Pnom-Penli à Somlior.

Indiquée de Cochinchine (Germain), Siam (Bocourl), Java (Diard).
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45. E. Mexetriesi Feld., Wien. Ent. Mon. IV, p. SgS, u" i5 (1860).

Cambodge rives du Mc-Khong, de Piioin-Ponli à Soiubor.

Indiquée de Malaisie.

Gen. Danais Lalr.

46. D. Plexippls Lin.. Mus. t7r.,p. 362 (1764).

De Luan2;-Praban2 à Tbeni;. Cbaiitaboun, Petiiou.

47. D. Pi.E\ippLs Lin., var. Hegesippls. Crain.. Ptiji. E.r. II, t. i8o.\ (1779).
De Luan^-Prabanç à Tbenç.o c

Celte espèce et ses variétés sont lépandues dans l'Asie orientale.

48. D. Chrysippus Lin., Mus. l'Ir.. p. 360 (1764).

Cambodge rives du Mé-lvliong, de Pnoin-Penb à Sonibor.

Commune dans une grande partie de l'Asie et de l'Alrique.

49. D. Philomela Zinck., .\ûi'. Act. Ac. Nul. rur. W . p. i84. t. 16, fig. 17

(i83i).

Cambodge rives du Mé-K.liong. de Pnoni-Penli à Sonibor.

Indiquée du Xépaul et de Java.

5o. D. Similis Lin., Mus. Ll., p. 399 (1764).

Cambodge rive:

Asie orientale.

Cambodge rives du Mé-Khons, de Pnom-Penh à Sonibor.

5i. D. Aglev Crani. var., ijrainmica Boisd. Sp. Gén. I, t. 2, fig. 10 (i836).

Clianlaboun.

L'espèce se trouve en Chine, en Cocbinchine, à Siam, Singapoure, Cevian, Phi-

lippines, etc.

02. D. Melvnoides Moore.. P. Z. S. oj London, i883, p. 247.

Cambodge rives du Mé-Rhon?, de Pnom-Penh à Sombor.

Indiqué de l'Himalava, ,\ssam, Burma, Tenasserim.

53. D. Tttiv Grav.. Lep. Ins. \i'p.. p. 9. fig. 2 (i846).

De Luang-Prabans à Tbeng.o c c

Espèce qui a pour mimétisme le Papilio agestor Grav des mêmes régions : \ord

de l'Inde; elle se trouve aussi au Tibel (Mou-Pin. .\bbé David).

Gen. Hestia Iliibn.

54- II. Leuconoe Erichs., Nov. Ad. .ic. cur.. \\\. p. 283 (i834).

Cbantaboun.

Habite aussi Bornéo, les l'hilijipines.



332 MISSION PAVIE

Gcn. Cethosia Falir.

55. C. BiBLis Dnnv. ///. AV. Eid.. 1. t. ',. lig. 2 (1773).

Luang-Prabang.

Se trouve dans le Nord de l'Inde.

56. C. Cyane Drnry. ///. Ex. Enl., I, l. i, %. i (1773).

Bangkok.

Région indienne.

Gen. Cirrochroa Doubledav.

57. C. RoTUNDATA Butl. Traiis. Lin. Sac, iS-() (i). p. 543.

Luana;-Piabang.

Indiquée de Malacca par M. \. (i. ISutlcr el de Jav:i (^(lull. du Muséum).

(ron. Atella Ooublcd.

58. A. EoisTACram. Pap. H.r.. III. I. 381 C. D (1782).

Luang-Prabang.

Se trouve dans le Nord de l'Inde, Java. Bornéo, .\niljoine.

Gcn Symbrenthia IIuI)n.

59. S. Hyppoci.a Cram. Pop. E.r.. III. I. ru). ('. I). (1782).

Luani(-Prabang.

Habile l'Inde boréale et la Malaisie.

Gen. Précis Uiibn.

60. P. Ida Cram. Pap. Ex., I. t. Z,2. C. D. (1770).

Luang-Prabang.

Répandue au Bengale, Cocliincblne, Java, Célèbes, Vuslralie. etc.

Gen. Junonia Ibibn.

(ji. J. LrxioMAs Lui. Mui. Llr., p. 277 Ç^~^')!^y

Luanff-Prabana;.

Commune dans loule la région indienne.

63. J. CËNONE Lin. Mus. l Ir., p. 274 et 270 (17C/4).

Lua n s;-Praban ir

.

Habile la ('.liine. l'Inde, le Sénégal et autres parties do i'Alrifjue.
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63. J. AsTEiiiA Lin. Sysl. !\itl.. i, t. p. ~C>(). n" i33 (1767).

Liiana;-rrabang.

Piirlio de la CliiiiL", Indes, Ja\a.

Gcn. Cynthia Falir.

04. C'- Arsi.noe Crani. i'(ip. Ex., 11, l. iGo, B. C. (1779).

De Luang-Prabang à Theng.

Nord de l'Inde, Java, Sumatra. Pliilippines.

Gcn. Cyrestis Boisd.

65. C. TiiTOD.vMAS Boisd. Ciw. Rcijn. An Ins., II. t. i38, fig. /j (iS36).

De Luang-Prabang à Theng.

Inde : Ncpaul, Sylhet.

66. C. Early Distant. Ann. A'. //. (3), XI, p. 17/,: Rhop. Mal., p. i/|i, p. XIII,

fig. 5 (i8S3).

De Luang-Prabang h Theng.

Indiqué de Malacca par M. Distant.

Gen. Neptis Fabr.

67. N. HonnoNiA Sloll. Snppl. Cram., t. 33. fig. 4, H- D. (1760).

De Luang-Prabana: à Theng.
i^ o o

Inde, Java.

68. N. AcKRis Lepecbin. Rein., I, p, ao.'î, t. 17, fig. 5, 6 (177^).

De Luang-Prabang à Theng.

Se trouve dans l'Europe orientale et en Asie.

6(). N. \ahmona Moore p. Z. .S'., 1873. p. d6i.

Indo-Chine.

IndiipK' (in Sud de l'Inde.

Gcn. Athyma Wcstvv.

70. A. Leucothof. Lin.

Indo-Chine.

Région indienne.^5'

Gcn. Lebadea l'rld.

71. L. IsMK.NE Doubled.

Indo-Chine.

Xord de l'Inde.

2= sérmî. — m. 3o
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Gcji. Hypolimnas Ilfilm.

72. II. BoLiN.v Linn. Mus. Ulr., j). 29") (l7<)'i) var. Liria Fnhr. F.id. Sysl.. UI,

I, p. 12G, n° 385 (1793).

Siain et Laos.

Commun dans les Indes.

Gcn. Euripus Weshvood.

73. E. CoNSiMiLis Wcslw. o^ Ilrtllirotliius II ('.s7((i. Gen. Diurn. Lep. (i85o).

Un seul exemplaire $ (pi. XI, fig. 3). pris c-iitrc Bangkok et Xieng-Mai.

L'espèce est indiquée du Nord de l'Indo.

Gen. Penthema Wcslw.

74. P. Darlisa Moore. P. /. S., p. 829 (187S).

De Luang-Praljang à Theng.

Indique de Meelan.

Gen. Euthalia Ilub.

= Acontliea lloisf.

= Adolias Boisd.

75. E. PuEMius Doul)l. Ucw. (ien. Diurn. Lep., l. /|J, lig. /| (i85o).

Laos.

Indiqué du Sylhet.

76. E. .-Vnosia Mooic. Cal. Lep. E. I. C. i. p. 187, n" 376 (1857).

Laos.

Indiqué de Sikkim.

Gen. Herona Westw.

77. H. Maratiius Doubl. Hew. Gen. D. L., t. /|i, p. 3 (i85o).

Laos.

Nord de l'Inde, Assam.

Gen. Charaxes Ochs.

78. C. PoLYXE.NA Crani. Pap. Ej-., I, l. 5/|, A. B. (1779).

De Luang-Prabang à Theng.

Nord de l'Inde.

79. G. MvRMAx, Westw. Cuil. Or. Ent., t. 2 1,1%. 3. 5 (18/18).

Luang-Prabang.

Se trouve au Sjlliet, à Assam, etc.
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80. C. Athamas Druiy. 7//. E.r. Eut., I, t. 2, iig. 4(1773).

De Luans-Praban" à Thenar.o c o

Région indienne, Java.

Si. C. Doi,o>- Wcstw. Cib. or. Enl.. t. 27. fig. 2, 3 (i848).

Luang-Pi'abang.

Se trouve dans l'Inde.

Sa. C. Delphis Doubled. Ann. Soc. Enl. Fr.. iS^lj, p. 217, pi. \ H.

De Bangkok à Xicnçr-Mai.

Indiqué de Sylhet, .\ssani.

Gcii Thaumantis Iliibn.

83. T. DioREs Doubl. A,in. \al. IlisL, XVl. p. 234 (i845).

Luang-Prabang (Laos).

Nord de l'Inde.

Gen. Lethe llobn.

84. L. RoHRiA Fabr. Manl. Ins., II, p. 45, n" 446 (1787).

De LuanCT-Prabana; à Tben".

Habite le Nord de l'Inde et Java.

Gcii Melanitis Fabr. = Cvllo Boisd.

85. M. Banksia Fabr. Syst. Enl., p. 499. n" 243 (1775).

De Luang-Prabang à Theng.

Espèce répandue dans l'Inde, Java, Vniboino, Nouvelle-Calédonie, Bourbon, etc.

Gcn. Mycalesis Ibibn.

86. M. Poi.VDECTA Cram. Pnp. Ex., II, t. i44, E. F. (1779).

Luani;-Prabana, Cambodge.c o o

Répandue en Cbine, dans l'Inde et la Malaisie.

Gen. Elymnias Hùbn

87. E. Undllaris Drury. ///. Ex. Enl., Il, t. 10, fig. i. a (1773).

Luan<i-Praban!;.

Nord de l'Inde, Malaisie.

Geii. Ergolis Boisd.

88. E. .\riadne Lin. Sysl. .\al., i, 2, p. 778, n" 70 (1767).

Luang-Prabang.

Inde, Malaisie.
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Famille des Libythéides.

Gen. Libythea Fabr.

80. L. Myrriiv God. Eue. Métli., IX. 171, n" Z| (1819).

Lunng-Piabang.

Inde, Ceylan, Java, Bornéo.

90. L. Geoffroyi God. Enc. Mèlh., IX. suppl.. p. Si3 (iSaS).

Luang-Prabang.

Indiquée de Timor, Java.

Famille des Euycinides.

Gen. Zemeros Boisd.

91. Z. Flegyas Cram. Pap. Ex., III, t. 280, E. F. (1782).

Bangkok (Siam).

Habite la Chine, la région indienne, Java.

Gen. Myrina Fabr.

9a. M. Aty.mnus Cram.

Indo-Cliine.

Indes, Java.

Famille des Lycénides.

Gen. Curetis Hûbn.

^ Anops Boisd.

gS. C. Thetys Drury. 7//. E.v, Eut., II, I. 9, fig. 3, /i(i773).

Luang-Prabang.

Celte espèce se trouveaux Indes, à Cevian, à Java, aux Philippines, aux Cclèbes, etc.

elle varie suivant les localités.

94. C. Angulat.\ moore, p. Z. s., i883, p. 523, pi. XLYIII, fig. 2.

Luang-Prabang.

Indiqué du Nord-Ouest de l'Himalaya.
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Gen. Thecla Fabr.

go. T. Epicles God., Enc. Meth. IX, p. 646, n» 109 (iSa^S).

Luang-Prabang.

Habile le Nord de l"Inde et Java.

Gen. Lycaena Fabr.

96. E. Pl.vto Fabr-, Enl., Sysl. III. p. 288, n' io3 (1793).

Luang-Prabang.

Indes, Cevian, Java.

97. L. Roxis God., Enc. Meth. IX, p. 659, n> i4a (i8a3).

Luans-Prabant'.

Indiquée de Java.

98. L. Elxa Hew., E.1-. Bail. V, Lyc. I, c. fig. 8 (1876).

Laos (Luang-Prabang).

Indiquée de Java.

99. L. DiLECTLs Moore, Joiirn. Asiat. Soc. Bengal, vol. 53, pi. II, 11g. 5 (^

.

Luang-Prabang.

100. L. RosiMOs Fabr.

De Bangkok à Xieng-Mai.

Indes, Java, Timor.

loi. L. Cassius Cram.

De Bangkok à Xieng-Mai.

Pondichéry, Amérique centrale et méridionale.

Famille des Hespéhides.

Gen. Erionota Mab.

102. E. TuRAx Lin., Sys. nal. i, 2, p. 794, n" 2(10 (i7t>7).

Battambang.

Commune dans toute la région indienne.

Gen. Ismene Swains.

io3. J. ExcLAMATioNis Fabr. , Sjs/. Enl., p. â3o, n" 373 (1770).

Luanir-Praban;:.

Région indienne.
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Uen. Proteidcs llulin.

104. 1'. -Mr];D\vv Mooi't

Luansr-Prabaii!'.

Iiuli(]ii('' du lîi'iigalc.

Gen. Pampllila l\ibr.

io5. P. DsciiAi.iA Plotz.. Sfclt. Eni. ZAi.

Jîonjîkok.

loO. P. AlGIAS L.

Indo-Chine.

Indes, Java.

107. P. Epiiesis L.

Iiido-Cliinc.

Indiqué de Surinam.

108. P. EsTiRA P. Mab.

Indo-Cliinc.

Gen. Plesioneura Feld.

109. P. F01.US Cram. Pnp. Er. \\ . t. 3j'; /'. (1779)-

= Cicero Fabr.

Pnom-Penh.

Région indienne.

Gen. Tagiades Moore.

1 10. T. Ravi Moore.

Indo-Chine.

Bengale.

Hétèrocères.

Famille des S.\tur-mdes.

Gen. Attacus Lin.

III. .\. .\tlas. Lin., Sysl. nul.

Luanir-Prahan".

Région indienne. Chine, Java, elc.
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Famille des Sphingides.

Gen. Deilepliila Uchs.

112. D. Neru Lin.

Laos.

Espèce ii'panclne en Europe méri(lion:ile, en Asie cl en Afri(|uc.

Gen. Daphnis Iliilm.

ii3. D. Bii.v\A Moorc, Proc. Zool. S<ic. hmd. p. 79'! (i86.'i).

Laos (de Liiang-Prabnng à Tlicng).

Indiqué de Siiikim, du N.-E. du Bengale, de Singapoie.

Gciir. Acherontia Oclis.

ii4. A. Satanas Boisd.

Cambodge, Siam.

Se trouve dans l'Inde, à .lava, ISornéo el aux l'Iiillppines.

FtunUle (les Notodontides.

Gen. Baradesa Moore.

ii5. 15. LiTiiosioiDEs Moore, P. T.. -S., iScS.i. p. ili. 17.

Luang-l'rabang.

Indiqué de Darjiling par Moore.

Gen Phalera llubn.

I 1(3. V. Stigmigeua l'.uli.. \nn. ,n„l \huj. \nt. lilsL, sér. ."), vol. \ 1. p. (ifi (1S80).

Luang-Prabang.

Indi(iu('' de lîhntan.

Fdiiiille (les SvNTOMinES.

Gen. Euchroinia lliilni.

117. E. PoLYMENA Lin., Sysl. .\(il. {i-/'-)-

Luang-Prabang.

Coniniun dans les Indes, la Cliiiii'. etc.
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Gen. Syntomis Ùcli.

ii8. S. Musa Swinhoe.

Indo-Cliiiie.

Habite Ran^ra, Naga Hills, Boinbav, Nilgiris, Cevlan, Burma.

Famille des Zygoenides.

Gen. Cyclosia Hûbn.

iif). C. Pantiiona Cram., Pnp. Ex. IV, p. G8, pi. 332 F. C.

Luanir-Prabang.

Indique de Bootan par Moore.

Gen. Chalcosia Hûbn.

= Millei ia Boisd.

I20. C. Payiei Pouj.

Poujadc in Xoiw. Arch. Mus. Hist. nnt. Paris 3" sér., III, i8gi, p. 268,

pi. XII tw, fig. 5.

Très proche de C. phalœnaria Guérin. .\iles très oblongues, d'un blanc jaunâtre

soyeux ; les supérieures longues de plus du double de leur largeur, à bord costal assez

arrondi, le bord externe presque droit, ainsi que le bord interne ; apex arrondi ayant

une large tache d'un ferrugineux foncé luisant avec bandes internervurales d'un

bleu indigo très foncé et fondu n'allant pas jusqu'au bord externe : cet espace coloré

commence un peu avant les deux tiers du bord costal et se termine en pointe à l'an-

gle interne en formant deux angles droits à pointe mousse; l'un au premier rameau

de la nervure médiane et l'autre au troisième rameau. Il est orné de deux taches

blanchâtres comme le fond de l'aile ; l'une allongée, oblique, coupée par les nervules

ferrugineuses et située au bord costal, l'autre plus petite lui faisant suite obliquement

et placée entre les deux premiers rameaux de la nervure médiane près du bord

externe. Une tache arrondie, nébuleuse, d'un bleu presque niétalli([uc traversée par

deux raies longitudinales indigo, occupe la cellule au premier tiers du bord costal

qu'elle touche en faisant suite à une raie du même bleu colorant la nervure sous-

costale dès la ba.se ; elle est suivie dans une obliquité parallèle aux taches apicales

blanches par une petite tache bleue placée presque sur la nervure sous médiane au

milieu de la longueur. x\iles inférieures presque ellipsoïdales avec l'angle interne

arrondi et obtus comme celui des ailes supérieures et l'apex coupé carrément, bordé

d'une tache à peu près de même forme que l'apicale supérieure, mais plus étroite et

d'un bleu presque métalUque avec espaces internervuraux indigo. Dessous reprodui-

sant les taches du dessus en bleu métallique, sauf l'extrémité de l'apex des ailes supé-
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rieures qui l'st tciiilé de len'iii;iiK'ux avec espaces iiilornervuraux d'un indijjo presque

noir ; la discoïdale seulement s'est étendue et forme un triangle jusqu'à la base de

l'aile, limité par le bord costal et la nervure médiane. Corps grêle d'un vert bleuâtre

métallique en dessus et blanc en dessous ainsi que les pattes dont les tarses sont bru-

nâtres. Cotés de l'abdomen ayant un rang de points noirs; tète et collier rouges,

ptérvgodes bordés de blancs, antennes d'un bleu foncé luisant, un peu épaisses,

de la longueur de la nervure médiane des ailes supérieures et brièvement pectinées.

Un niàle du Laos (de Luang-Prabang à Theng).

Gen. Eterusia Hope.

12 1. E. Magnifica Butl.

De Luang-Prabang à Theng.

Famille des Thyridides.

Gcn. Dysodia Clemens.

122. D. Ignita wik. Cal. xxxin, p. 825.

Un mâle du Laos (de Luang-Prabang à Theng).

Répandu dans l'Inde, Ceylan et Java,

Famille des Lim-^codides.

Gen. Thosea Walk.

123. T. UNiFASciA A\alker.

Battambang.

Indes (Est).

Gcn. Parasa Moore,

124. P. BicoLOR Walker, List. Lcp. JIcl. Brit. .l/iis,, p. V, p. \1l\2

Cambodge.

IndicMié des Indes et de Java.

Famille des Lasioc.\mpides.

(icti. Gastropacha < )clis.

I2,ô. fi. VisiiM- Lefebvrc, Zool. .fotini. 111, p. '.>.o- (1827).

Cbantaboun.

Nord de l'Inde, Java.

3= Série. — III. 3l
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Fiiinillc (les Lvm vMniiDrs.

Gen. Lymantria lliiljn.

I2(i. L. Bf.atrix Stoll.

De Bangkok à Xien-Mai.

Inde, (Jeylon, Java.

Gen Pantana Wlk

I '.'
. V. A isi M Hiihn.

De Luang-Praban;; à Tliciig.

Burma.

Fniiiillc lies Hypsides.

Gen. Neochera llnl)n.

128. N. DoMiMACiam., Pup. er. III. p i-.;î, pi. aGS, fig. .\. B. (178a).

Liianiî-Prabanff.

lndi(jué lie Java.

Gen. Nyctemera Iliilm

129. N. Coi.r.T.v Craiii.. f''(/i. pu-. III. [1. i.).i. pi. 'M\S, H.

Famille des Arctiides.

Gen. Phissama Moore.

i3o. 1'. Vacill.v.ns Walkcr, LislLcp. Ili-I. Bril. Mus., part. III, p. 685 (i855).

Luanff-Prabanff.

llaliilc Java.

Famille des Ag.vristides.

Gen. Eusemia Daim.

i3i. E. OpiiELTES Driice, Proc. Zoul. Suc, 1880, p. 5i8; .ViJ to ihc Idenlifi-

cation of Insecls, 1886, \oI. 3,1. 172, f. 5.

= E. Candidem.argix.vt.*. Pouj., Le Naluralisle, i5 juin 1891, p. i43 ûg...

Un màle pris entre Luang-Prabang el Theng (Laos) voir pi. \ll bis, fig. 4 et /»'.

Indiqué [)ar Drueo de Nortb Burniab.
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Y/lk. — 7. Boarmia leucopterata Pouj. — O- nypBiyi.ii _

pictata Pouj. - 10. 10» Booana flavopunotalis Pouj.
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Gen. Zalissa Wlk.

i3a. Z. Albifascia, AVlk.

De Luang-Prabang à Theng.

Habite : Nord de la Chine, Sil^^kiin, Canara, Moulmeiii, Rarmoon, Andamans.

Famille des Noctuides.

Gen Eublemma Hiibn.

i33. E. RosiTA, Guén.

De Bangkok à Xieng-Mai.

Arabie, Inde, Ceylan, Formosc, Australie.

Gen. Callyna Guénée.

i34. C. MoNOLEUCA Walker, Lislof Lep. Dril., Mus., p. 1G67 (i858).

Luang-Prabang.

Indiqué de Canara.

Gen. Polydesma lioisd.

i35. P. Inangulata Guén.

Indes, Ceylan, Indo-Chine, Andamans, Chine, Australie, Natal.

Gen. Patula Guénée.

i36. P. Macrops Lin., Cr. 171 A. B.

Laos.

Répandue dans une grande partie de TAsie et de l'Afriqiie.

Gen. Achœa Hûbn.

187. A. Cyllaria Cram., t. III, 25 1. C. D.

Luang-Prabang.

Indiqué de Ceylan et de Coroniandel.

i38. A. Cyli.ota, Guén., III, p. 248.

Luang-Prabang.

Indiqué do l'IIindoustan, de Ceylan et de Bornéo.
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Gcn. OpMsma Ciucnée.

iSg. O. Im.ib\t.\. Sy^I. EiiI., p. ôçja (177.")).

= IIemiîhoiu.kmma imcropaca Iliiliii.. Ziilr. Sniiniil. E.rul. Scliiiirll. III. M]. 271.

fie. 54i. 5/ia (i8y5) indiqué de Mi)nlc\ideo).

= OpiiisMA i.vcTABiLis Gucnéc. !\ocl. III, |). aaij (18J2).

Luang-Prabang.

Iiulo cenhale ((iuénco), Ccylaii (!'". Miioro). Sumatra (M. J.-l). Pasicur").

Geii. Lagoptera Guénée.

i^o. L. Co^lO^\TA Fabr., = Corycia magica lliibn, Zulr. 335, 33C.

Luang-Prabang.

S\lliet, iNépaul, Nord de l'indouslan. Ceylan.

l/(l- L. DoTATA Fabr. Enl.. Sysl.

Luang-Prabang.

Ilindostan, S^liiet.

Gen. Spirama (inénée.

ili2. S. Retorta., Lin, Clerck. t. 5/|. fig. a. 3. Cram. 274 A. var. Ç.

Luang-Prabang.

Indousian, Ilong-Kong, Java.b

Gen. Episparis Walk.

14.3. E. TonTuosvLis iMoore. Pr. Z. S., 18(17, p. 81. pi. \ II, fig. 5.

Laos.

Indiqué du Bengale.

Gen. Ophideres Boisd.

i/i/|. 0. Fui.LONicA Lin., S. A'. U.

De Luang-Prabang à Tbeng.

Ilindoustan, Ceylan, Australie (MM. Verieaux, Tbozet). Nouvelle-Calédonie

(MM. Delacour, Marie) Taïti (M. Ve.sco), Sierra-Léonc (Vfricpie Occidentale) Rev.

D. J. Morgan (Brilisb-Museum).

i/,5. 0. Cajeta Cram., 3o A. B. C.

De Luang-Prabang à ïheng.

Hindoslan, Madras, Sumatra. Sierra-Lcone (.V[ri(|ue occident.), Morelon-Bay

(Brit. Mus).
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i46. 0. S.viAMiMA Crain., 17A A.

Luanff-Prabansr.

Siam. Cochincliiiie. Hindostaii. Covian. Java (M. Stoeiistra Toussaint), Nou-
velle-Calédonie (M. Germain).

i47- O. Htperm.nestra Cram., SaS A. B.

Luang-Prabang.

llindostan. Svlhef, Ceylan.

Gen. Tinolius Walk.

l48. T. QtADRIMACUUTUS Wlk. Cat. \\1, p. 281.

= T. ZiNGiiA. Cil. Swinhoc The Trans.. Enl. Soc. of Lond. 1890, p. l85, pi. \ 1.

fiiT. 12.

Luang-Prabang.

Gen. Bocana Walk..

I^Q. H. Fl.AAOPLNCTAI.IS, Pniij.

Pouj. in iS'oiw. Arch: 1/ik. ///.s7. nul., Paris. 3''sér.. III, 1891. p. 270, pi. \1,

fig. 10, io=.

Envergure: 35 niillini.

Couleur générale d'un brun lerne : ailes très oblongues, les supérieures h bord

externe coupé carrénicnl jusqu'au deuxième rameau de la nervure médiane où il

s'arrondit brusquement, ligne extra-basilaire à peine indiquée: point cellulaire des

ailes supérieures ocre jaune pâle garni exiérieurenieni d'une toulTe d'écaillcs noires :

un peu au delà du milieu existe vme ligne foncée, denticulée et arquée, ([ui se continue

plus large et moins nette sur les ailes inférieures ; une autre ligne commune, denticulée,

avec deux sinuosités, termine les ailes vers les quatre rin([uièmes: chacune des denti-

culations de cette ligne est terminée par un point ocre jaune pâle ; un liséré de points

internervuraux noirs borde les ailes avant la frange. Dessous offrant sur un fond bien

plus pâle les lignes du dessus avec un point cellulaire noir aux ailes inférieures.

Palpes très longs, comprimés, un peu courbés, à dernier article pointu aussi long

que l'avant-dernier qui est épais et très velu, antennes filiformes; abdomen dépassant

les ailes inférieures lorsque l'animal est étalé.

Une femelle de Luang-Prabang (Laos).

Famille des Lramides.

(Jcn. Acropteris

ijo. A. LuTEopicTATA Pouj. Anii. Soc. Enl. Fr., i89i,LXIV, AWi'. .4rr/i. Mus.

llisl. nat., S' ser., III. 1891 : p. 27'|. pi. M. fig- 9- — Ann. Soc. Enl. />, 1891,

p. LXIV.

Envergure : lx!i milliin.
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Corps et ailes d'un blanc de lail avec le dessus dos quatre ailes parsemé de petits

traits verticaux irréguliers d'un brun pâle, punctifornies presque nuls à la base et plus

serrés aux bords ainsi que vers le dernier quart des ailes, surtout aux inférieures où ils

forment une ligne ombrée.

Les ailes supérieures ont l'apex acuminé et lorniiné [lar une petite dent ; le bord

costal est arrondi et faiblement déprimé au milieu ; bord externe presque droit

légèrement festonné aux nervures, égalant les six septièmes du bord interne avec

lequel il forme un angle légèrement obtus. .Viles inférieures à bord externe très

légèrement festonné formant un angle obtus dont le sommet consiste en une dent

terminant le premier rameau de la nervure médiane. Le milieu de cette dent est orné

d'un triangle noir de chaque côté duquel sont cinq points de même couleur se liant

au liséré terminal, savoir ; deux avant et trois petits après.

Un individu pris au Laos (de Luang-Prabang à Theng) par M. Pavie.

Famille des Geométrides.

Gen. Euschema Hiibn.

= Hazis Boisd.

i5i. MiLiTARis Lin., Syst. ^at.

Laos (Luang-Prabang).

Indes, Chine (Hong-Kong), Java, Amboine, Nouvelle-Guinée.

Gen. Boarmia Treits.

i52. B. Lelcopterat.v Pouj. Ann. Soc. Eut., France, 1891 , LXIV, A'ouy. Arch. Mus.

Hist. nat., Paris, 3' série, IH, 1891, p. 278, pi. XL lig. ~-

Voisine de B. imparata Walk.

Couleur générale d'un blanc terne, tacheté de petites lignes perpendiculaires,

roussàtres, assez nombreuses sur les ailes supérieures, tandis que sur les inférieures il

n'y en a sruère que vers le bord costal. Celles-là ayant le bord externe peu arrondi égal

en longueur au bord interne ; celles-ci à faibles deiiticulations arrondies dont la

médiane plus accusée. Ligne extra-basilaire bilobée précédée à la côte par deux taches

ombrées brunâtres. Taches cellulaires bien marquées, celle des ailes supérieures irré-

gulière, dentée extérieurement, formée de fortes écailles d'un gris perle et cernée

de brunâtre : elle est surmontée d'une tache costale nébuleuse brunâtre et suivie de

l'ombre médiane qui est droite et se continue sur les ailes inférieures en une ligne

denticuléc très rapprochée du point cellulaire qui est ici réniforme. Ligne coudée

commune, fortement et irrégulièrement denticulée, doublée d'une ombre nébuleuse ;

ligne subterminale zigzaguée, commune, ombrée irrégulièrement de chaque côté et

plus fortement vers l'apex des ailes antérieures qui est terminé par un espace blanc à
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pou prrs cai'iv. Dcssuii-; ciitiiTCincnl blaiic :iv('i' ili's lâches noires, savoir : les jioiiils

iclliil, lires, une f;r:ni(ie lâche apicale au\ ailes sii|ii''rieiires Laissant le sommet bhnic

coinnie eu dessus el une pelile avant h' nniieii thi bord exlenie des inférieures.

Corps robuste, antennes léi,'èremcnt eiUées dans le inàle, tibias postérieurs larges.

Un seul ni.'ile de Liianiî-Prabani;- (Lao.s).

(ion. Hyperytlira Giirnée.

l53. H. Pu ri>iAsi;iAiA Pouj, _l;/;i. Sac. lùil. l'r. L\^ in .Amoc. Arcli. Mus., Ilkl.

nal. Paris, 3'' scr., 111, 1891, p. a';'\. pi. XI, lig. 8.

Envergure : 00 millimètres.

Corps et ailes d'un jaune nankin, lâche cellulaire des ailes supérieures très mar-

quée, ovale, roriuée d'écaillés l'orles. gris perle cerné de biun rougcàlro. celui des

ailes inférieures réduit à un très pclil point: lignes ferrugineuses: l'extra-basilaire très

line formant à peu près un (piart de cercle sur les ailes snjiérieurcs sculenienl. ligne

coudée coiiiiiiuiie. peu siiiiieUM'. tondue exléiieurement : ape\ des ailes siipéiieures

orné presque au soinniel d'une taclie ferrugineuse en\aliissaul la frange el himaculée

de noirâtre. En dessous les ligues coudées, les taches apicales el cellulaires apparaissent

plus foncées el plus larges. Anlennes lililormes.

Un inàle du Laos (de Luang-Prahang à Theug) capturé par M. V. Pavio.

Gcn. 'Vindusaria Moore.

i5'|. ^^ CoMPOsiTATA Guénée, Moore. P. Z. S., i863. pi. XXXII. lig. 0.

iVimWAS COMI'OSITA Guéué. Sp.. I. Il), p. JO".

Luang-Prabang.

Ilindostan, Darjcling, Népanl, Nord de la Chine.

I.").*!. \ . PuinMu\ Moore.

1 .1 1 a 1 1 g - l'ia ha 1 1 ^ (I .aos)

.

FdiniUc (1rs Pniivi.inES

(icn. Nymphula Scliranl;.

l.")(i. \. VoTAl.is M alk.

Inde. Chine orientale.

Calcutl.i, \iluiris, Ccvlan, Hangoon.

(un Stenia Guénée.

I.")7. S. Testui.ai.is llnbn.

Laos.

2» SkRIE. III. 82
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Gcii. Bocchoris Monro.

i58. B. O.wcMiNAi.is Gucnéc.

Bangkok

.

Ropaiidu ii:m> l'iiiLk', lîurnia cl ('.cvluti ; lîdiiKM); Vusliiiliç : AlViiiur (irciiliMitalc.

Gen Lygropia Lcil.

i5c). L. QtiATEnNAi.is Zell.

Bangkok.

Répancln dans riiulc. lîniiiia et r.c\kiii : Aiislralio. AlVifjnc orridonlnlo ot nirri

dionalo.

Gen. Agathodes (îm^ncc.

ifio. -\. Monicvi.is Guénée.

Do Lnang-Prabang à Theng, Tcnassciim. Ja\a.

Gen. Glyphodes Gnônro.

iHi. .M. Co\ciiïL.\i.is Guénce.

Laos.

Indiipiô du Bengale et de la côle de Malaliar par (inénée.

i(j:i. G. Squamoi'ki)\i.is Gnénéo.

Laos.

i();i. G. Canthisams Walk.

= lAici fera lis Walk.

Cambodge.

Habile : l'orniose. Sikkini, Assani. ('aiculla. lîombav, Canara. Andanians.

Gen. Heortia Lcd.

iC/|. IL YiTi;ssoïDEs Moore.

Laos.

Se trouve aussi à IIong-Kong (Slaudinger).

Celte espèce est niiuiique de ]'ilessri siirii(lrrii. espèce indienne de pxialide.

lndi(jué de (^evlan par Moore.

Gen Omphisa Moore.

l65. 0. Anastcimosuis Guén.

Bangkok.

Sifnaléde Cliine, Sikkiin. Miàsis, Nilgiris. Cevlan, hnrina, .Vndamans, Java.
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('en Isocentris Me)r.

l()(). 1. l'ILALlS Gucu.

Bangkok.

llab. Maurice, Formosa, SnIIkI. lîmiiliax , f .oiiubaloro. (Icvlaii. Buiuui, .lava

Célèbes, Australie.

Gcii. Maruca Walk.

itiy. M. Testll.\lis Geycr, Hiibu.

De Luang-Prabang à Thcng.

Ethiopie, etc., Japon.

Geii. Pyrausta Silirank.

i(J8. 1'. DiMASAi.is Walk.

Bangkok.

Signalé de Sliantrbaï, Dhann.sàla.
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DU'TEllES

A lordre des diplères, insectes extraoïdiiiairemcnt répandus dans la

nature, appartiennent les mouches, les taons, les moustiques, véritables

parasites, désagréables, cruels, insupportables, pour l'homme el les

aiiiinaux, responsables de la transmission de celle leri-ililc maladie le

ciiarhon, et sur ([ui [)lane, en outre, laccusation de propager d'autres

maux, fièvres, ophtalmie, etc.

Contre les mouches, les anciens Egyptiens a^aient nu dieu protec-

teur, liaal-Zcboub, dont nous avons fait Bclzébulh. Elles sont toujours

nombreuses dans cepays, on les y voit même, en quantité, s'attacher sans

trouver pour ainsi dire de résistance à déposer leurs larves dans les yeux

malades des miséreux accroupis aux coins des rues. 11 est curieux que la

mode ait pu exister chez les dames, d'Europe, de se placer sur le visage,

pour s'embellir, des petites lâches iniilant la forme el poilaiil le nom

de ces insectes répugnants et détestés.

En Indo-Chine les plus gros animaux, les éléjihanls même, sont

mis en sang par les taons: jeu ai souvent beaucoup soullért dans cer-

taines régions. Ils passent aussi pour les ennemis des serpents, l'ail (juc

je n'ai jamais eu l'occasion de constater.

Pour échapper à la piqûre des mousliqiies, les bidllcs s enduisent de

vase dans les mares, les indigènes enfument leurs cases. A 1 époque de

mon séjour en Cochinchinc daus des centres comme Chaudoc et Long-

xuvcii, les Européens, pendaiil l'hivernage, s'introduisaient jusqu'aux

('paiiK'^ dans des sacs de toile, j)our [)ouM)ir iiiaiiger le soir sans être har-

celés par ces insectes. Quoiqu'ils soient maudits de tous dans les deltas

de l Indo-Chine, les moustiques n'y passent pas pour propager les

fièvres paludéennes, qui n'y atteignent qu'un nombre restreint de

personnes.
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Mes recolles de fliptères onl été décriles par M. Bigot '

(|iii y a

reconnu neuf espèces nou\ elles.

Diptères recueillis en liiJo-l lliiiie [)ar M. A. Pavie,

l\u J.-M.-J. ]5i(;or.

Taha^ls Lioi (.osparsls Ç lîigol, in Ao»r. Arcli., Mii.-i. Uisl. nul. ; l'iiris, '.V sôi-.

II rom., i8c)o, p. :iu'ô. Ldiig. : i8 niillitn.

Aiitcnriis (iiKom[)lL'lis), basi, fiiscis ; froiile, facio, barba |)alpis(jiip[)alli(lo cincrois;

callosilalU fioiiUs cl vciticis caslaiieis. prima, basi, lala, iii iiiedio coarclata : ibnraco

sculclloquc ciiicrascenlc-carnco, plcuris cinerco (lallidi) lonienlosis ; alidiiiiiiiic nijiro.

luaciilis iiioiliis trij;onis, l'I laleralibns, aiimistis, pailidc ciiiorois : calvphis l'uscis, bailc-

ribiis pallidi' l'nivis: poddms iiii;ris, Icinonbus ailiido sidjlus vcliilinis, libiis, Ijasi. laie

albidis; alis iivaiiiiis, l'urca \ena' quarta' Ioiii;iludiiialis inappcndiculala : ocidis iividis.

Anleiines (iiicoiiiplolcs), avec les deux proiiiicrs segiiienls bruns ;
palpes, barbe,

face et front dun gris blancbàlrc, callosité frontale et tubercule du vcrtex cbàtains

(ocelles indistincts), la première, élargie et quadrangulaire inférieuremcnl. fort

rétrécie au milieu, étroite, ovaloïde, allongée en-dessus ; Tergum d'un gris rosàtre ou

carné, lianes lilancbàtres : abdomen noir, avec une série médiane de macules trigo-

nales, larges vers la base, de plus en jilns priilesvcrs l'extrémité, et, de ebaque côté,

une autre formée de macules étroites, le tout blancbàtre; cuillorons bruns, balanciers

d'un fauve pâle: pieds noirs, fémurs garnis en dessous d'un duvet blancbàtre, base

des tibias largement blancbàtre; ailes claires, bifurcation externe de la (pialrième

nervure longitudinale (Hondani) inappendicnlée, les veux nus.

Laos, de Luang-Prabang à Tbeng. i spécimen.

BELLARori MCROTECTA Ç Bigol iu \oui'. [rcli. l/((.s. Ilisl. iKil. ; Paris, .'V' sér.. Il,

1890, p. 2o4. Long. : 20 millirn.

Autcnnis (incompletis), late obscure liihis : lacie cl ironte cinerco fuUido ; callo-

sitalc nigra frontis, angusta elongala : pal|)is barlKupic nigris ; callositale \erlicis

nigra: uudique nigro picto, alis nigris, alidoinine parum nitcnle: alarum lurca

veu:L' quarta! longituilinalis longe appendiculata cclliila poslica prima clausa et

longe pedunculata ; oculis midis.

1..I. M. J. liigot, entomologiste distingué, a consacré une partie de sa vie à l'étudesi

délicate des Diptères, l'un des ordres les plus délaissés à notre époque. Le nond>rc

considérable de travaux publiés par ce savant depuis i8/i5 jusrprcn l8():! témoigne

d'une activité remarquable. Il était le digne continuateur des Uobincau-Devoidy et de

Macquart.
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ViiU'iiiiL's (^uiLDiupli'li's), avec les deux |)ii'iiiicr.s st'giiioiils roussàlrcs : lace cl Iront

diiri irris roussàtro .callosités rrontales et du vcrtex. noires, la première linéaire, fort

étroite. trèsléj,'creMi('nld datée en bas: ha rhe cour te cl rare, noire, ainsi que les |ial|)es: loul

le corps d'un noir l'oncé. ailes noires, abdomen un peu luisant : bifurcation externe de

la (|ualricnie nciviirc longitudinale (Rondani) loiiiiuement appendiculée, la première

cellule posiéricurc rerinée et longueinenl péduuculée ; les yeux nus. I spécimen.

Siani : (iliautaboun à Baltambang.

Vtïlotls MF.LANOiiWTHLS q^. IVigol . iu .VoHC. Arck. Mus. Ilkl. iwl. l'aris,

S^séi'.. 11, i8()0, p. 2o'|. Long. 17 inilliin.

Anlennis oliscure fulvis, segmenio tertio, superne, valde excavulo. apice nigro :

facie. barba, paipistpie. cinereo llavido tinctis : oculis. dimidia parte inl'era l'usca :

corporc lolo IViUiiio ; calyptris l'uscanis. lialteribus i'\il\is ; pcdibus nigris ; alis basi,

laie, paliide fulvo liuclis, apice late linipidis. furca mmnc quarla' longitndinalis inap-

pcndiculata : oculis nudis.

Antennes d'un fauve obscur, troisième segment, noir à son extrémité, profondé-

ment échancré en dessus, avec une dent notablement saillante ; face, barbe et palpes

d'un gris jaunâtre, la première très courte ; moitié inférieure des veux composés

noirâtre; tout le corps feint de fauve, plus clair sur le Tergum ; cuillcrons bruns,

balanciers fauves ; pieds entièrement noirs ; ailes d'un fauve pâle à la base, le tiers

postérieur hyalin, bifurcation externe de la quatrième nervure, longitudinale (Ron-

dani) inappen<liculée : les veux nus.

I spécimen. Cambodge.

.\tylotus i.\OTi\Ms Q. Biaot. in \iiuf. Arcli. Mus. Hift. mil. l'aris, 2» sér.. Il,

i8()0. p. 3o5. Long. i(i niilliiii.

.\ntennis fulvidis, basi et apice fuscanis, segmcnto tertio valde superne excavato,

palpis sordide carneis : facie, barba frontecjue cinereis ; callositate Ironlis, obscure

fnsca, angusta, iulerne dilatata : tergo. fuho-carneoobscuro, lineis quatuor latis. maie

determinatis. cl, rétro abbrcviatis, obscure castaneis, notato: scutello cjusdem coloris :

pleuris cinerascenlibus : abdomine fulvo, apice parum infuscalo ; calvptris et lialteri-

bus fuscanis, dava albida ; alis paliide cincrascentibus, basi et stigmate, anguste, .

fuscano tinctis, furca vena^ quartîc longitudinalis inappendiculala : pcdibus obscure

cinereis. tibiis aniicis, basi, late, albidis ; oculis nudis.

Antennes d'un fauve obscur, noirâtres à la base et à l'extrémité, 3"= segment pro-

fondément écbancré en dessus, avec une dent assez saillante : palpes d'un fauve

obscur ; face, barbe et front sris : callosité frontale et macule du vertex noirâtres ; la

première fort étroite, allongée, brusquement dilatée inférieurement : Tergum d'un

fauve obscur un peu rougeâtre, avec quatre larges bandes, mal déterminées, raccour-

cies en arrière, noirâtres ; flancs grisâtres ; écusson d'un fauve brunâtre ; abdomen

d'un fauve pâle, un peu biunâtrc à l'extrémité: cuillerons brunâtres, ainsi que la

tige des balanciers, dont la massue est blanchâtre ; ailes d'un gris fort pâle étroite-

ment teintées de brunâtre à la base ainsi qu'au stigmate ; pieds d'un noir grisâtre,
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liljiiis d'un iii'is pàlo à la base, les posli'i iours loiif^iUulinalcmcnl Iciiils de l)rim en

aniiTC ; les yeux nus.

Laos. Do Luang-Prahang à Tlieng. i spiTimeii.

IIcEMATOPOT.i? CIMPF.S Ç. BigOt, 111 A(i((r. Avfll. 1/u.S. IIIxl. mil. Paiis. '.V' SLT.,

Il, 1890, p. ao5.

Antciinis caslanois. plongalis. sogniciilo jii'uno liaïul incrassalii, céleris. se(|iienli-

bus simili sumptis, a^quilongo, aitirulo basali lerlii, apicalibus siinul suinplis, vaille

longiorc ; palpis et lacic cincreis. barba albida ; Ironie iiigro fusco, basi caslanco

nitenlc, punclis duobus lateralibiis nigris nolato : corpore tolo nigro fusco liiiclo,

Tergo cinereo. retrorsuiii, auguste iiiarginato, ploiirisrinereis ; calvplris el balteribus

l'uscanis ; alis fere nigris, albido inarnioralis cl luaculalis; libiis aniieis et poslicis,

reiri), nigro dense el breviler ciliatis : pedilius anlicls nigiis, lilnis, basi, albidis,

fenioribus tarsisque interiiicdioium obscure casianeis, libiis inlerinediis pallide fulvis,

basi. apice. el. annulo medio, fuscis, pedibus jMslieis pariler liiiclis, l'einoribiis,

supcrne, albido longe pilosis.

Antennes, assez grêles, beaucoup ])lus longues que la tète, brun.'ilres, base un

peu rougeàtre,' premier segment étroit, prcinière subdivision du troisième lieaucoup

plus longue que les suivantes réunies ; palpes et face gris ; barbe blaïube ; froiil noi-

râtre, une saillie transversale, irrégulière, au-dessus tle la base des antennes, d un

rougeàlre luisant, deux points noirs près des orbites : corps enlièremenl noirâtre,

avec le bord postérieur du ïerguin et des segments abdominaux très linemcnl bordés

de gris ; cuillerons et balanciers brunâtres ; ailes noirâtres, avec des marbrures et des

points blancs assez espacés ; tibias antérieurs et postérieurs brièvement cl deiisémenl

ciliés de noir : jiieds antérieurs noirs, avec les tibias blancbâircs à la base, inlermé-

diaires et postérieurs, brunàlres. avec li'< liliias fauves, teints de noir il la base el à

l'extrémité, ornés d'un anneau médian noir, les fémurs postérieurs gainis en dessus

de poils blancs.

Siam. ( Ibantaboun il lîaltanibang. i spécimen.

La conformation des antennes, el, jiarticulièremenl, la villosilé des tibias, ainsi

que des fémurs posiérieurs, pourraieni drlenniner ici la fondation d'un genre nou-

veau, démembré de l'ancien genre Ha'inatopola, lui-même d'ailleurs fort peu homo-

gène ?

Iliji:M\i(ii'()r\ ? PAciivcEiiA Ç. Higol. in Xaiir. \rrli. Mii.<. Ilisl. mil. l'aris. i^'' sér.,

11. lî^ito. p. :>.n(>. Long. S milliin. i Ai.

Aiiteimis, capitediiplo longimibus. fiilvis, segmenln primn. sal iiiciassalo. cvliii-

drico, apice fiiscano, secundo crasso, piriformi, compresso, apice fusco, cetoris liil\i'<.

ininlinis ; palpis. barba el farie. sordide cinerascenf ibiis : Ironie ciiierea, basi, callo

Iransverso fiiKo, nitido. munila. \erlice fuscanci. pimilis dimbiis l'imilalibus nigris :

liiorace cinereo. obscure, laie. Iiisin \ illalo : sculello fusco. margiuibus segmenlornm

auguste cinereo linclis. pimctis laterallbiis, maie formalis, ejusdein coloris ; caly|)tris

el lialteriiius cincicd l'ulvo pallido ; alis l'ère nigris, albid.i lijainioralis : pedibus fuscis.
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libiis aiilliis. hasi. sordide alLiidi-^. lililis iiilciiiiccliis c\ poslicls p.illidi' ImInIs. basi,

apicp, et. aiinnlo Insco. linctis.

Aniemies. au moins deux l'ois plus loui;ues ipie la -lèle, fauves, premier segmenl

cvliudroïde, assez épais, noiràlre à sou exirémilé. deuxième plus court, épais, piri-

forme, tronqué, comprimé latérali'uiciil, pareillement teinté de noirâtre à son extré-

mité, les derniers, indistincts et fort petits, d'un l'auve vif; palpes, barbe et face d'un

eris sale, front de même nuance, une large macule luberculéc, transversale, sise au-

dessus de la base des antennes, roussàtre et luisante, deux petits points noii-s au bord

des orbites : Iborax noirâtre, peu distinctement rave de lignes grisâtres, flancs gris ;

écus,son brun : abdomen noirâtre, le bord des segments, et deux rangées de petites

macules peu distinctes, grisâtres: cuillerons et balanciers d'vin gris jaunâtre ; ailes

noirâtres, avec des marbrures et des points blancs assez espacés: pieds bruns, nus,

tibias antériems bhmcbâtres à leur base, intermédiaires et postérieurs d'un fauve pâle.

a\ec la base, l'evlii-niité et un niincnn médian noirâtres.

Cambodge, i spécimen.

La forme insolite des antennes me parait, nonobstant le faciès, et comme pour

l'espèce précédemment décrite, autoriser la formation d'im nouveau gpnre ?

HcEMATopoTA i> MAcnocERA $. Bigot, in Aouv. Arcli. Mus. HUl. mil. Paris. 3'' sér.,

II, 1890, p. 307.

Nota. — Cette espèce, décrite antérieurement dans un manuscrit en préparation,

me paraît, comme les deux précédentes, devoir motiver un nouveau démembrement

de l'ancien genre bœmalopota ?

PuiLODicus RUFivENTRis Ç. Bigol, in Xotiv. Arch. Mus. Hisl. nul. Paris, S"- sér.,

II, iSijo. p. 307. Long. 38 millini.

Anlennis (incom[)lclis), basi nigris : palpis nigris, nigro setosis : facie et Ironie

nigris : mvstace barbacpie pallidc fulvis : tborare, cinerco-llavido, obscure fusco vit-

lato; scutello ejusdem coloris; abdomine, valdc acuniinalo, nigro, segmentis tribus

basalibus fulvo obscuro pruinosis ; plcuris, reiro, setis utrinque plurimis, sub alis,

armatis ; balteribus fulvis. clava fusca ; alis ferc bvalinis : pedibus obscure fuscis,

nigro spinosis, tibiis ob.scure rulis.

Antennes (incomplètes), les deux premiers segments noirs ; palpes noirs, à soies

noires: face et front noirs: moustaclie cl barbe d'un fauve pâle: tborax d'un gris

jaunâtre, Tergum rayé de bandes dilTuses, noirâtres; écusson gris jaunâtre; abdomen

allongé, acuminé, noir, les trois premiers segments couverts d'une primosité rous-

sàtre, .sous la base des ailes, de cluupie côté, plnsiein-s macrocliètes noirs (cuillerons?);

balanciers fauves, à massue brune; ailes presque byalines : pieds noirâtres, avec des

macrocliètes noirs et des poils gris ; tibias rougeâtres.

Laos : de Luans-Prabans; à ïbeng.

Nota. — Cette espèce porte ici le nom de P. rullventris. mais réli(|nette manus-

crite de Bigot, placée sous l'Insecte porte P. rubriventris.
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Eiiisi UAiMïi.v KUMiTATA q'^- Higol. 111 \i)iii'. Arvli. Miis. //i.s/. Uni. l>;iiis, ,'5« sér.,

II, i8{)o, p. ao8. Long, ii millini.

Aiilciiiiis fulvis ; (acic lln\i(la: liniislollo nigro; Icrgo flavo, vlllis (iiiatuor iilrriis.

lelrorsum alil]rpvialis, plcuris pallidp lla\is. cinorco toinontosis ; sciilcllo iTiirsconlo :

abdominc IuIno. dorso segmcntoruiii. inarginilms, Ciisco linclis, sos{monlo ulliino,

pallide caslaiioo, utriiupio. vitta paiva inlcrrupla, olilicpia, |iallidc llavida, iiotato :

calyplris et liallcnbus IuIms; alis vilixMs, piiiicli) iiiinimo sligiiialicali, iiigro, iiolaûs ;

pcdibus fulvis, libiis larsisquo, apico, païuin iidïiscalis.

Vnli'iinos fauves : l'aco diin jaiiiiàlrc paie ; pipolle noire: Tergmii jaune avec

quatre l);iiides noires, raccourcies en arrière, lianes d'un blanc jaunâtre, lonienteux ;

écusson cuivreux ; abdoriieu lauve, cbaipie seginent avec, aux sutures, une liaiide

transversale, élargie au milieu, d un noir brunâtre, le dernier, brunâtre pâte, avec

deux courtes bandes obliipies d'un jaunâtre pâle ; cuillerons et balanciers fauves;

ailes très claires avec un très pelil piiinl noir au stigmate; |)ieds fauxi's, les libias cl les

tarses légèrement teintés de liinnàlre à li'ur exlri'miti'.

Cambodge, -i S[)écimens.

Skrie. — iri. 33



DEUXIEME CLASSE. — ARACHNIDES

La petite bète étrange, dépourvue d'ailes, munie de huit yeux et de

huit pattes, que Ion cjuahfie très justement de vive, d'agile, de subtile,

d'habile, d'adroite, d'indiislricusc. d'ingénieuse, de laborieuse, de vigi-

lante, de paliciite, etc., dont la rencontre le matin ou le soir, présage,

suivant le dirlon populaire, ou cliagi'in ou espoir: l'Araignée, je la

nomme, au risque d'évoquer à son adresse les vilaines épithètes de

laide, ventrue, hideuse, sale, repoussante, venimeuse, voracc, l'éroce, etc.,

1 araignée a attiré mon attention en Indo-Cliine, d'une manière plutôt

relative: j'ai examiné avec curiosité les mœurs des espèces originales,

bizarres ou monstrueuses que
j
ai ronconlrécs, et j'en ai rapporté des

exemplaires, mais je ne me suis j^as adonné particuUèrement à leur

étude.

Lorsqu'à mon retour en France je présentai à Alphonse ^lilnc-Edwards

le mince résultai de mes recherches, il me dit qu'aucun des naturalistes

du Muséum ne s'attachait spécialement aux Arachnides, mais qu'un

nalurahsle ind('pcndant. en même tcnq)s qui' 1 un des plus distingués

coUaboraleurs de noire niand élalilissriiieiil nalional. M. Eugène Simon,

était seul en mesure d'étudier les individus que j'avais recueillis et qu'il

allait les lui conher.

Sous les auspices de mon regretté maître et ami, je connus ainsi

M. Simon. 11 m'invita à visiter sa collection et m'en fit les honneurs avec

sa charmante jeune femme, son collaborateur de toutes les hcm-es, pelite-

lille d'Henri Nbirliii. (|ui, accompagnant son mari à la conquête d« es-

pèces nouvelles », s'embarque tantôt pour l'Amérique centrale, tantôt

pour les Indes, la Malaisie ou l'Afrique du Sud, estimant un plaisir sans

pareil les reclierclies souvent pénibles mais toujours fructueuses qu'ils y

vont faire. Ce détail je le connaissais déjà, je savais aussi quelle contri-
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hiiliitn iin|iorlaiilc M. Simon avait Iburnio à l'iiisloire naliircllc' ol com-

bien sa c-ollection oUraild'inléièt, ccpcndanl ma visite avait l)ieii [)lu.s pour

but de lui témoigner ma ujratiludc pour la part qu'il allait prendic à

rélablisscmeiil ilc mou lra\ail. ([iii' de salislaire un ih'sir d'evauu'ii plus

ap[)r(iriiiidi el plus coniplel du siijcl cpu nous r<''iuùssait. Mais en lécou-

tant me parler de l'anatomie, des mu'urs des petits animaux dont il

s'était fait le biographe, en comprenant à quel point il était épris de leur

étude devenue son occupation l'avorile, je fus intéressé davanlage puis

conquis, et je ressentis le \'û' regiel de n'avoir pas l'ail plus pour aider à

l'œuvre tlu savant aunablc (jui m'était cependaiil neonuaissanl et dont

je voyais avec cin'iosilé les résultats du loni; [ra\ad. ,1 a\ais en elVet sous

les yeux plus de vingt mille espèces d araclundes. reprc'senlées pai' plus

d'un million d'individus'!

Il nie parla comme à un profane (je lui en savais gréj de ces petites

bctes, (ju'il connaît si bien :

« Les naturalisles. ont proposé une classe spéciale, sous le nom

d'Arac/inides, pour des animaux articulés à respiration aérienne. dilTé-

rant à première vue des Insectes par l'absence apparente de tète, cette

partie du corps étant réunie au thorax eu une seule pièce appelée pour

celte raison C('ji/i<ili>l/inrii.r. ])ar l'absence d'ailes et d'antennes, celles-ci

étant remplacées par une paire do l'obustes appendices, en lorinc de cro-

chets ou de pinces, appelés ChéUcères. enlin pai- les pattes an nombre de

huit (au moins chez les adultes) au lieu de six. Les Arachnides sont très

répandus dans la nature, il suflît de citer les Araignées, les Scorpions,

les Faucheurs, connus de tout le monde, pour donner idée de la variété

de leurs formes et de l'intérêt que [)résen(e leiii- éliule.

I . M. E. Simon a résumé ses rcclicrchos sur les Araciinidps en un ouvrago d cn-

strnljlc, en deux gros volumes, « Histoire ualuiellc des Araignées » (iSo'J-igoa),

dont le dernier fascicule est actuellement sous presse.

a. bidépendanimenl de la collection d'Araclinides dont nous parlons. M. Iv Simon

possède aussi Tune des plus belles collections d'oiseaux-mouclies (Trocliilides) com-

nicnccc au cours de son voyage au Venezuela cl augmentée sans cesse.
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(« ()ii vu riMicuiiliL' sous loulcs les l;ililii(lcs. iiiiii> il.- ,-niil siiiloiil

ahoiulaiilsdaiis les régions tropicales à riclu- végétation ; réininu'i aliun (|iii

\a siii\re, réduite aux espèces recueillies par nous dans les ciii(| ordres :

Aralf/nrcs. Pcdipalpes, Scorpions, Galcodcs cl /''(/(/cAch/'s, ne peul ddiiiicr

qu une faihle idée de leur nombre dans les forêts humides de la Coehin-

cliine, de l'Annain. du Cambodge, du I^aos, du Siain et du ^tuinan.

« Certains Arachnides, surtout parmi ceux des pays chauds, sont

des animaux dangereux: les Araignées et les Scorpions possèdent un

venin desliné à tueries insectes dont ils I'iimI leur proie, mais pouvant par-

lois délerminer des accidents chez riiciiiiiiii'. les premières inoculent ce

venin par les crochets de leurs chélicères, les seconds par l'aiguillon qui

termine leur abdomen. Mais ces accidents sont fort rares el les Arach-

nides sont bien plutôt des animaux utiles par la destruction quils font

d'insectes de toute sorte; un très petit nombre pourraient avoir un

intérêt industriel, on cite à cet égard les ^ephila qui entourent leurs

œufs d'une l)ourre soyeuse, susceptible d'être dévidée comme celle des

Bombyx : les cocons du Nephila clavaki L. koch sont ainsi utilisés dans

le Yunnan et poufraient l'être dans certaines parties de nos possessions

de l'Indo-Chine.

« I" Onivc (1rs Araignées.— Les Araignées ont le corps formé de deux

parties réunies par un étroit pédicule: la première, résultant de la fusion

delà tête et du thorax, est le céphalothorax, la seconde est l'abdomen.

« Le céphalothorax porte en avant 8 ou (i yeux simples, diversement

disposés selon les gem-es, une paire de c/irlicrres. organes de défense,

formées de 2 articles l'un basilaire, épais, conleiiaiit une glande à venin,

et un. plus grêle, aigu et dur, très mobile, serxanl à inoculer ce venin : en

dessous du céphalothorax se voit un large sieriiuin précédé d'une pièce

plus petite appelée souvent lèvre; sur les côtés de cette pièce antérieure

s'insèrent les pattes-rnàchoires, formées de (3 articles, dont le basilaire ou

hanche est dilaté en forme de lame ou de mâchoire, dont le dernier ou

tarse est simple el pourvu d'inic petite griH'e chez la femelle, mais élargi

et creusé en dessous chez le mâle pour coiilenir les organes copulateurs :
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sur les côtés de la pièce principale du sternum s'insèrent cpiatre paires de

pattes ambulatoires, formées chacune de sept articles, dont le dernier ou

tarse porte 3 ou 3 grilTes pectinécs. L'abdomen est homogène sans trace de

segmentalidu : il présente en dessous à la base un pli Iransverse oITranl,

de chaque côté, un ou deux stigmates et au milieu l'orifice génital : .son

extrémité présente ft ou (j petits appendices charnus qui sont les filières,

chacune de ces filières se termine par un grand nombre de tubes plus petits

ou lusules communiquant par de lins canaux exciéfcurs avec les grandes

sécrétant le liquide gommeux qui en se séchant à l'air l'orme les fils.

« Les Araignées, très répandues dans le monde entier, ont élé rap-

poilées à une li-enlainr de l'aniilles natinelles ilunl la plupart sont repré-

sentées dans la l'anne de llndo-Cihine.

« 2° Ordre des Pédu'ali'Es. — Les l'rdijxdiics liemient le milieu

entre les Araignées et les Scorpions: ils dilTèrent surtout des Araignées

par Icui' alidomen segmenté: leui's pattes-mâchoires très développées

transformées en organes de préhension et de défense, épineuses et termi-

nées en pince didactyle ou en crochet puissant : par les hanches de leurs

pattes-màchoircs contiguës ou rapprochées, non séparées par une pièce

labiale, enfui par leurs pattes de la première paire beaucoup plus longues

et beaucoup plus fines que les autres. Ils diiVèrenl surtout des Scorpions

pai' leur abdomen homogène, son post-abdomen étant réduit à un seul

j)etit arlicle CNlindriqne. quelquefois prolongé (Thelyphnnes^ pai- un illel

caudal: par les hanches de leurs pattes dépourvues de lobes maxillaires:

pai' leurs pattes antérieures beaucoup plus fines et plus longues que les

autres: par leurs stigmates pulmonaires au nombre de deux paires seule-

ment situées à lépigastre l'omiiie ceux des Araignées, enlin par une fouie

d aulies caractères qu'il serail trop long de vous énnmi'rer. IjCs deux

jjrincipales familles ou sous-ordres de Pédipa/pes sont représentées dans

rindo-dhine.

« 3" ( h-dre des Si;oiu'ioNS. — Les Seoi'[)ions que tout le monde con-

naît sont des Arachnides de grande taille, doni le corps allongé, un peu
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déprimé et de téguments solides, est segmenté. Leur céplialolliorax est

lornié dune seule pièce portant au milieu deux \eux élevés sur un petit

mamelon et de chaque colé. au\ angles antérieurs, plusieurs \eu\ plus

petits riipprochés. Leur aliilnuirn, non pi'iln'uli'. parait Inrrné de deux

piuliiins: la première, de même largein (pic le cépliahjlliorax, se compose

de 7 segments formés eliacuu d'une pièce teigale et d"uue pièce ventrale:

la seconde, beaucoup plus étroite et caudilorme. est formée de six seg-

ments, les cinq premiers allongés, le sixième, situé au delà de l'anus, en

l'orme de vésicule prolongée dans le haut en aiguillon arqué: cet aiguil-

lon ([ui est l'arme du Scorpion est percé près de son extrémité d un petit

orifice donnant passage au venin sécrété par deux glandes contenues

dans la vésicule.

« En dessous les Seurpion^ u olVrenl qu une seule petite pièce sler-

nale, située entre les hanches : le premier segment de leur abdomen pré-

sente en avant l'orifice génital et plus en arrière une pièce transverse

supportant deux appendices appelés peifjnes, allongés, déprimés, formés

de nombreuses pièces juxtaposées et garnis au bord postérieur d'une

série de petites lamelles qui ne sont autres que des organes de tact : leur

a% 3% ^' et 5" segments portent chacun une paire de stigmates. Leurs

chélicères, insérées au bord frontal, sont courtes et formées de trois arti-

cles, dont le second est assez large, allongé, prolongé à l'angle interne

en une r<irte apophyse : le 3" en forme de crochet, inséré à l'angle externe

du second et formant pince avec lui. Leurs pattes-màehoires très déve-

loppées se terminent par une sorte de main mi de pince qui a été comparée

à celle de l'écrevisse. Leurs huit pattes. jires(pie semblables entre elles,

sont formées chacune de sept articles, d'inl le basilaire ou hanche est.

aux deux |iaires antérieures pourvu, dun l(il)e remplaçant les mâchoires

et dont le dernier ou tarse porte deux griffes simples et courbées.

w Les Scorpions sont répandus dans toutes les régions chamles du

globe; vous en avez, M. Pavie, observé deux espèces en ludo-Chiue

l'une très grosse, l'autre de moyenne taille.

« 4" Ordre des G.\léodes. — Les Galéodes sont de gros Arachnides
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au corps allongé, poilu cl segmenté: leur ccpiialolliorax est par exception

formé de plusieurs segments dont le premier, plus large que les autres,

convexe et scnii-circulalre, porte en avant deux yeux rapprochés sur un

[H'iil mamelon et précédés d une ou de plusieurs paires de crins spini-

lormes qui ont été pris à tort pour des antennes rudimenlaires ; leur long

abdomen cylindrique et dépourvu de post-abdomen, est formé de dix

segments dont le dernier, presque arrondi, présente rorificc anal,

le premier de la face ventrale l'orifice génital, taudis que le i" et

le .')' ollrcnl. à leur bord postérieur, les orifices respiratoires très souvent

protégés par une série d"épines : une autre paire de stigmates s'ouvre en

dessous du thorax, entre les hauches de la 2'' et delà 3° paires de pattes.

Leurs chélicères, insérées au bord frontal, sont très grosses, ovales et

terminées par une forte pince à branches dentées, dont la branche inl'é-

rieure mobile se meut verticalement de bas en haut. Leurs pattes-mâ-

choires très allongées ressemblent aux pattes, sauf par leur dcitiicr article

qui est petit, un peu renilé et peicé au sommet d'un petit orifice, don-

nant passage dans certains cas à une expansion membraneuse. Leurs

pattes sont longues et formées d'un plus grand nombre d'articles que

celles des autres Arachnides; celles de la i" paire, plus grêles que les

autres, ont le tarse biarticulé, mutique ou pourvu seulement de très pe-

tites griffes: les autres ont les tarses plui'iarticulés cl pourvus de deux

longues griffes simples parfois poilues : les pattes de la (juatrième paire

ont en dessous les articles basilaires ornés, de chaque côté, de cinq ap-

pendices membraneux, grêles à la base mais dilatés au sommet en forme

de marteaux, qui sont des organes de tact. Les hanches de leurs pattes-

mâchoires cl de leurs pattes très développées et conliguës couvrent

coriqilrlcincnl la face iiil(''iiciirc du c('jilial(ilii(>ra\. Chez les mâles

srnlcmcril les cbi'liccrcs sont armées en dessus, à la base de Iciu' crochet

livc. d'un [jclil appendice mobile, en forme de llèclie ou de cr-orssant,

dont lusage ir'esl pas comiir. Les (Jaléodes poursuivent leur proie à

-la course : les uns sont rKuliii'nes, les autres se mellent en chasse à

larilcrir' du s(»lcil.

« (Ici nrilrc ir csl représenté darr-- l'irido-Ciiine (pic par' rrirc scirli;
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espèce, pour laquelle nous avons |)roposé un genre spécial sous le nom

de Dinorhax.

« 5° Ordre lies pAUCHEuns. — Les Faucheurs, si remarquables par la

grande longueur de leurs pattes, ont le céphalothorax et l'abdomen en

parfaite continuité, leur tronc paraissant ne former qu'une seule masse

ovale ou arrondie : le premier porte au milieu deux yeux rapprochés sur

un mamelon souvent épineux, et de chaque coté, près du bord, l'orifice

dune glande spéciale : le second est. au moins en dessus, formé de liuit

segments ilonl les inciiiicrs sont confondus avec le céphalothorax, en

dessous son premier segment porte à son bord antérieur deux stigmates

obliques : les chélicères formées de trois articles dont les deux derniers

disposés en pince : les patles-màchoires de six articles, dont le basilaire

est dilaté en forme de mâchoire, le dernier terminé par une griffe simple;

les huit pâlies homogènes, grêles et longues, souvent filiformes aux ex-

trémités, mais avec les hanches larges, plus ou moins soudées etcouvi'ant

en dessous le céphalothorax.

« Les Faucheurs ne tissent point de toile comme les Araignées : ils

ne construisent aucune retraite, pas même le terrier grossier des Scor-

pions : ils n'ont pour échapper à leurs ennemis que la rapidité de leur

course: mais leui'S longues pattes filiformes, cpi ds tiennent au repos en-

tièrement éicnducs, peuvent les avertir de son approche: plusieurs pos-

sèdent aussi, comme moyen de défense, un liquide odorant excrélé par

les orifices latéraux du céphalothorax dont nous avons parlé.

« Les Faucheurs ont été rapportés à deux sous-ordres représentés

chacun dans la faune qui nous occupe par une seule espèce.

De ces cinq ordres décrits par M. Simon. j'aMiis observé quehpies-

unes des familles: araignées et scorpions, et je fus heuicux à mon lourde

pouvoir lui en parler un peu.

Je commençai par les Mygales', dont j'ai dit, dans un précédent vo-

I. Melopaeiis (illiosiriiiliix, (',}ii\ii\irnchyx l'aviei, el C. dyscoliis.
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lumc. qu'elles eufraicnl dans la nourriture des indigènes au Cambodge

cl au Siam, et que, malgré mon vif désir, Talavique répugnance m'em-

pêcha de les goûter '

. Je les avais rencontrées, communémenl surlalimilc

des inondations périodiques des cours d'eau du Cambodge, du Siam et

du Laos, jusqu'à Luang-Prabang. Les gens que j'avais vu ainsi en l'aire

usage les cliassaient d'une manière analogue à celle que j'avais remar-

quée pour la pèche de certains coquillages, les Solen entre autres, sur les

plages du golfe de Siam".

Dans le terrier de la mvgale. lapissé d une foile épaisse qui va en

s'cvasant légèremcnl à 1 entrée, on introduit lentement une petite lia-

guette de bois tendre barbelée à son extrémité ; dès que l'araignée a son

attention éveillée, elle se précipite crovant à l'attaque d'un ennetni,

saisit le bout de la baguette avec ses chélicèies, épuise sur lui leur venin,

et se laisse ainsi amener au dehors. D'un coup adroit de son couperet, le

chasseui-. pour se débarrasser des crochets, tranche 1 exti'émité de la tête

et le bout de la baguette, et jette le corps dans un petit panier où, en une

heure ou deux, il en aura entassé quinze ou vingt. Il capture par le

même procédé le gros scorpion noir à reflets bleuâtres' dont il enlève

aussi laiguillon. Pour apprêter im plat de mvgales, on fait bouillir un

instant les araignées, on les dépouille adroitement ne gardant que l'abdo-

men qui présente alors l'apparence d une petite boule blanche, molle, et

on le jette dans la marmite où l'attend une sauce très épicéc. La cuisson

raffermit la chair à laquelle les indigènes trouvent le goût de l'amande

du coco tendre. Le scorpion se prépare dans la même sauce, entier

comme nos écrevisses d'eau douce.

On les cuit, aussi, serrés entre deux brochettes.

C'est surtout de leurs œufs que les Cambodgiens sont friands.

Les femelles des mygales garnissent de toilr I culrée de leur repaire

seulement à l'époque où elles oui des leufs ou des petits. C'est donc

I. Mission Pavic. (î('"oirra|)liic d voyages, !, p. i iS.

a. Mission l'a\ic. (MMiiiiapliie cl xovavcs. I. p. /|3.

A. l'iilriniiiiK'iis sili'iiiia.

2= Si: un. — 111. 3/i
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siiin)lemcnl une dcronse cl non un piège. Les indigènes disent qu il esl

inutile de chciclier des œufs dans les Irons non tapissés de toile (|ui

seraient, d'après eux, habités par les màlcs. Ils prétendent (|ue les my-

gales se nourrissent priiicipalenient de foui-niis. C est un poiiil i^nc je

nai pu vérifier. Leurs œuls sont enfermés dans un vérilaide sac, remar-

quablement tissé. Pour s'en emparer, les Cambodgiens enfoncent dans

les trous une tige de l'herbe qu'ils nomment andall eau, langue de bu-uf.

Ils la tournent en même temps en tire-bouchon, la toile se prend cl ils

attirent le tout à eux. Ils appellcnl la plus grosse espèce de mygale

Lcpin/i crobei, araignée hulïle, et l'aulrc hcjiuth (laïu/iie, araignée coco,

à cause de son goût.

J'ai un jour (octobre 1882), fait mellre à découvert le repaire d'une

mygale. L'entrée, un peu ovale, était large de cinq centimètres, elle

se continuait par un couloir dun demi-mètre Incliné à 35". Kilo élail

si habilement garnie en cnlDimoii- d'une loile d'un blanc bleuâtre très

fine, qu'on ne voyait pas loul de suite comment la IkMc y pouvait

passer. En qucl(pies coups de pioche, un Cambodgien eut mis toute

la demeure à découvert et l'araignée ajiparut. réfugiée au fond du

trou, avançant par moments, puis reculant, dans une attitude mena-

çante pour l'instrument desiructeur de son logis. Quand elle vit

l'œuvre achevée elle sortit brusquement, paraissant si déterminée

qu'elle fit faire à tous un pas inslinetif en arrière : comme elle s'ar-

rêtait indécise, un des hommes la maintint avec une baguette puis

la saisit par la partie avancée du corps et voulut lui arracher ses

crochets. Je l'en empêchai, tenant à la conserver intacte. Son corps

avait six centimètres de long et deux et demi de large. Elle élait si

proprette, son poil était si soyeux, si velouté, que j'eus le désir de la

toucher; je la caressai, et si ce n'avaient été ses crochets dangereux,

j'eus tenté de l'élever. Sans doute elle commençait à s'installer, car il

n'v avait, dans son logis, ni «i-ufs, ni petits. 11 ne s'y trouvait non plus

aucun débris ou restes de nourriture.

Alors M. Simon me lit icmaicpicr qu'il devait exister en Indo-Chine

bien d'antres espèces plus industrieuses encore pour installer et dissimuler
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leur logis, pour le disposer pour la défense et la retraite el il iiiiiiditjua

à ce sujet des araignées d'Europe véritalilenienl artistes'.

.le lui eilai celte araignée habile", cpii clôt son terrier d'un i)[)ereide

remarquablement ajusté, et garni à l'intérieur et pour former charnière,

d'une toile si élastique qu elle agit conmie un ressort pour sa fermeture.

Puis de l'araignée à soie' que j'ai trouvée très communément en

Indo-Chiue, en particulier à Saigon ' et qui enveloppe ses œufs d'une

bourre jaune susceptible d'être Idée comme celle des araignées de Mada-

gascar du même genre". Et ce fut le tour de la toile d araignée dont,

malgré la répulsion qu'inspire celle qui la produit, on se sert en ces pays

lointains [lour panser les blessures légères, arrêter les pctiles liémorragies

comme on le lait encore quelquefois, également bien à tort, eu France

dans les campagnes.

Les indigènes de 15ai)aur ( Candiodtre) ilisluii;uenl tleuv sortes darai-

gnées dangereuses : ils nomment la plus grosse « Cok troung » (fra|)pe

poitrine), à cause d'un bruit qu elle produirait à certains moments et

qui ressemble à un coup donné sur la poitrine ". L'autre est appelée

I . Notamment les i\eincsia coitgener et Elemuira (lamiir. de Provence, le (2)'rlan-

clienins slrticlor E. S. d'Algérie, qui ne se contentent pas de l'opercule ou porte

d'cnliée, mais en construisent une autre, à riuléricur île leur terrier.

3. LaUiuchifi cunicularia E. S.

3. A<"p/i(7a inuculiilti Fahricins.

4. Je me souviens (jue les I .iinariiiiers (iinlirii;.'eiinl les (iiiais de S.iïijiin en élaienl

autrefois remplis.

5. 11 est cependant à nolei i|n à Mailaijasrar pour 1<! Ac/i/k/k iiiwldiidsciirlritsis

Vinsoii. ou lliilnlie, on tire direitcinenl le lil des lilières de l'araiiîiiée. taudis (|u'au

\uimaii pour le .\fjiliiln cluruln L. kodi, on dé\ide la hoiirre du cocon o\ libère.

Francis Garuier en dit ceci : « Une prodn<lioM des environs de Talan est

dii;ne d'atlenlion : c'est le lil que l'on retire de la toile d'une araignée particulière que

l'on trouNc dans les broussailles cl dans les liois taillis, le 111 est très résistant et on

l'envoie à ^lllmilrl pour laljrifpier des étoiles. Il se vend environ 3 francs la Inre. »

J'ai .sou>eiit vu des cocons mais y n'ai pas \u en taire usage.

(). Les Myijales de l'Ancien Monde possèdent eu ell'el presque toutes un ap|>aieil

stridnlatoirc très complexe logé entre la chélicèrcct la hanche de la pattc-màchoire : le

plus souvent ÇSclenocosmin, Chilobrachys), celle-ci est garnie, sur sa face interne, de

longues tigelles disposées en série comme les cordes d'une harpe et la chélicère porte.
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a Araignée colon », pcut-èUc à cause de l'appaicnce de sa toile. Je n'ai

pas eu 1 occasion de vérifier celle assertion, mais je suppose (pi'il s'agit

là des deux espèces de mygales (|ue je viens de cilei- cl ([ui peuvent avoir

dos noms ou des surnoms diflérenls suivant les localilés.

Les Cambodgiens des campagnes ont quelquefois des remèdes bizar-

res : ils disent, par exemple, ([uc le scorpion élépliant cl la mygale, piles

dans du lait fait de l'amande du coco, formenl une ponunade précieuse

pour guérir de la variole.

Au sujet du venin, j'ai sou\enl entendu C(jniparer par les indigènes

ractivitc de celui des mygales à celle du venin des millcpatles ou scolo-

pendres el des scorpions noirs ', sans jamais avoir duï dire que 1 homme
piqué par l'une ou les autres ail jamais éprouvé autre chose qu'une vio-

lente douleur suivie de quelques jours ou même de quelques heures de

fièvre. Quant à son action sur ces animaux eux-mêmes, j'avais été un

jour à même de me rendre compte de sa rapidité.

Celait dans une forêt du pays de Batlambang par une fraîche matinée

de janvier : avec mon compagnon l>iot el de nombreux indigènes nous

enlourions un grand feu de bois morl lorsqu'un Cambodgien qui cher-

chait des racines nous appela d'un cri, tout le monde le joignit. En nous

recommandant d'un signe le silence il nous montra sur un arbre ver-

moulu un scorpion noir et un mille-pattes, superbes représentants de

leurs espèces, en arrèl l'un au-dessus de l'autre. Ils ne prenaicnl aucune-

ment garde à nous ; nous leur cachions le pâle soleil levant ! Quelle

sur sa face cxlcrne, des épines dressées et recourbées, destinées à mettre en vibration

les cordes delà hanche; dans d'autres genres (i/e/oyiaens, etc.) cette disposition est ren-

versée car la chélicère porte le.s cordes vocales et la lianchc les épines qui le^ actionnent.

A\ ood-Mason. qui a le premier signalé la stridulation des Mvgales dans une espère

du genre Clidobraclijs (.l/ji/n/c slrulidaiis^, dit que l'annual eu tail usage au moment de

l'attaque pour terroriser son ennemi; la Mygale prend alors une attitude menaçante,

ille se dresse sur ses pattes postérieures, déploie ses crochets et donne de la voi.\.

E. Simon.

1. Sous ce rapport, les ni\ gales, malgré leur gramle laïUe. sont moins bien douées

que beaucoup d'autres araignées jjlus petites ( Lntrodcctus, ChirurantliiiimJ, leurs

glandes à venin sont relativement réduites. E. S.
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cause pouvait bien les iiiotlrc lace à face sur l'ccorcc pourrie? IViil-

èlre une mère (lércudail-clle rappioclu; de ses pclilsp Ouelcpics ccnli-

mètrcs à peine les séparaienl. Le nillle-palles en liant, le scorpion r\i

bas, ils avançaienl el recidaienl non [)as avec liésil:ilion mais comme

pour calculer 1 elloil (pi d laiidrail lauc pour l)rus(picmeiil IVanidnr la

dislance enlie eux deux.

Nos lioiumes, en un demi-cercle clroil, accroupis ou debout, claienl

soudés les uns aux autres: liabilnés aux condjals de coqs et aux luttes de

petits poissons, ils semblaient lelenir leur haleine dans la crainte de

troubler les advcrsaii'cs ; la [lensi'e (pi ils allaient assister à une lut;te

mortelle leur meltail de léniolioii au co'ur. 15iot me dit: « Voulez-

vous que je les mette tous deux dans l'un de vos bocaux? » — « Non,

laissez-les combattre, nous connaîtrons ainsi le rcjle de leur venin. » —
Les adversaires soudain, se jetèrent 1 un sur l'autre et reculèrent d'autant.

J'avais vu le mille-pattes mouvoir ses crochets au moment du contact

sans ])ouvoir me rendre compte s il avait blesse ou non son ennemi. Le

scorpion par conlrc lui avait planté son aiguillon dans la [larlie molle

entre deux de ses nombreux anneaux, presque au milieu du corps. Lne

petite tache noire ap[)araissait à cet endroit, s'élargissant ; tous deux

chargèrent el reculèrent de n(juveau, une deuxième tache se montra près

de 1 ;iulre, en iiiènie temps la partie du cor|)s en arrière des blessures se

détacha inerte de lécorce de l'arbre restant suspendue comme une queue

à la partie d'avant qui semblait garder encore toute sa vigueur. Malgré

ses deux piqûres dont les taches s'agrandissaient beaucoup la b(3te ('hargea

encore, elle fut frappée une troisième fois entre deux anneaux plus

rapproches de la t(^te.

Alors, dans un dernier el inutile ell'orl de ses pattes engourdies, elle

t(>iiiba à terre, un Aimaimle la lança dans le teii a\aiil ([iie j eusse le

teni|)s d'intervenir. Nous prîmes le scorpion, on lui «Ma son aiguillon

el je 1 examinai : il ne portait la trace d'aucune blessure: sans doute il

avait, à chaque choc, en frappant le premier, fait reculer le mille-|)altes

avant d'être lui-même atteint.
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Ahaciimdks recueillis par M. A. Pvmk en liido-dliiiic.

Par Eiii,'L'iH' Simon.

\u\i(iM;i;s

1" famille. — Avicllarides.

Ces Aiaijjnôcs, appclôos aussi MYijnles. se ilisliiii^iicnl îles aiilros pai' Kurs (lii'li

ccTos iloiil la lige est dirigée en avant dans l'axe du corps cl dont le crochet se replie

longiliidinalenienl en dessous, par les hanches de leur ])alle-màchoirc parallèles cl

sendjlahles à celles des pattes, dépourvues de dilalalion inlerne ou lame, par leurs

fdières au iiniiilirc de deux paires sculcmi'iif cl leurs sacs |)iilnionaires au noini)re de

deux paires au lieu d'une seule.

Celte famille esl représentée en Indo-Climc par nue 1res grosso espèce.

.Mi:i.i)i'-KLs Ai.iiosTiUATUs E. Simon, m Ic/cs .Soc. Liiiii. Ilurdniii.r, xl. i88('), p. 27

ÇSelenocosmia).

9 Ceph.lh. long. 2/1""', i : larg. 18""", (i. — l'ed. ma\., 30""",
(j. — IVdes : i.

59»"",
?i : u, .")3'""'.o : m. IfS millimètres: iv. ()2°'"',().

C.eplialolliorav nliscure luscus, sat dense et brevilcr rulvo-<er\ino-pui)i'scens.

Tuber oculorum coinexuui, \ix latins quam longius, antice selis lulvis erectis (dua-

bns reliquis longioribus) nnmitum. Oculi antici a sese [)arum et fere leque distantes,

spatiis diametro oculo sallcm i/3 angustioribus sejuiicli. Midii poslici minuti rerti.

Lalerah's poslici ab anlicis parum remoli. Abdoineii o\atuin, antice obtuse trun-

caluni. pDsiice paiilnlnni uicrassaluin. InUd-nlnaccniii, hiKci-sericen-pubcscens,

linea média et zonis transversis latis cl punclalis luscis noialum. Sternum coxa'

vcntcripic l'usco-nigricanli-velutina. Pcdcs l'usci ruivo-ccrvino-pubesccnles, la-le albo-

lineali. IcnKii ilm^ iincis dorsalibus binis et aiilicis Imca cvlciiorc oblupia cl abbri'-

viata, palcllis lincis binis dorsalibus obliquis. Iibiis Imeis binis redis, melataisis ad

basin linea unica abbreviata médium liaud atliugentc ornatis. Metatarsi et tibia'

antici aculeis apicalibus paucis muniti, libiic postica; aculeis apicalibus tauluiu armahc

scd metatarsi aculeis lateralibus plurimis muniti. Tibia cum palella iv \ix bre\ior

quam tibia cum jjalella i et paulo brevior quam céphalothorax. Pcdes-maxillarcs

albo-lincali.

o^ Cepli.tli. long. 19 millimètres; lat. !5'""',7. — Pedes : 1, tio""",5; n. 53'""', a :

m, 45""'°,7 ; iv, ôg^^.ô.
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l'ctnina' suhsiiiiilis sccl ccplialollioiaïc Immilioïc, pedibus paulo i^racilioribus.

Tibia I iiitns ad apirciii piocossvi huinilHmo lalo ovalo creboi rime spiiinioso ariiiala.

Mclalarsus I lc\issiin(' cuivatiis. l'cdcs-innxillaics libia |)al('lla riicitcr i/3 longiorc

paulo ciassiore, ad basiii atquc ad apirom loMtcr atlcnuata, niulica >i'd subliis longe

cirnita, larso parvo, ad basiii altcnualo, ad a|)iccin Iruiiralo cl dciisc scopiilalo. bulbo

mediocri, lobe subgloboso, spina lobo liaud longiore curvata, crassa, |)aniiii alle-

niiata alciue oblnsa, snbliis ncnto liicarin.ita, supra propo apicom oxravala cl aculc

marguiata.

Cette ffiosse araiçrnéc, très abondante dans les l'orèls du (Jandsody-c et du Siam,

habite, d'après M. Pavic, une sorte de large terrier l;ipissé d'une toile s'é\ns,inl au

dehors en l'orme d'entonnoir.

Cuii-OBineiiYS Pavif.i E. Simon, lac. cit., i88('>, r. ali (/Vi/.k/ik.s).

9 Cepb.lh. long. iS millimètres: lat. kV""..")- — Mid. long. 22""", 5 ; lai.

iCi millimètres. — Ped.-nuix.. 3.V"'".3. — Pedes: i. r)3""",2: 11, .'|(>""".."i ; m. '|i""".a:

IV .)'| Muilimèlrcs.

('.ciilialotliorax nigellus, l'ulMi-rer\ iuo pubeseens. parle cepiiaiica \ix coii\e\a,

l'ovea mediocri lineari levissime procurva subrecla. .\rea oculorum sal magna, duplo

latior (piam lougior. Ocnli antiri l'ère u'rpii, medii rolundi, latérales longe ovati,

aipiiclislaiili's cl >piiliis (jiiiiidid diameiro ocuio paulo lalioriiius a SCSC scjuncti. Medii

poslici i)reviler o\ali, Icviler augulosi el subrecli. latérales mediis nndto majores,

ovati at(pie obliqui. .Vbdomen oblongum, dense et longe fulvo-l'errugineo-pilosum.

Pars labialis levissime depressa baud striolata. in parte apicali couvcxa et dcnsissinie

granulosa. Pcdes longi et robusti, fusci, dense fulvo-nifescenti-birsuti. Tibia et

palella iv evidenter breviores ([uam iidem articuli i, vix longiorcs quam u et ceplia-

lotliorace vix longiores. Metatarsus iv tibia circiter l/3 patelhe iongior. Metatarsi lit

et IV aculcis apicalibus parvis (piatuor instrucli. Scopube tarsi iv linca setosa teiiui

p.uiim expressa atque apicem vix atlingente socta-.

Trouvé par M. Pavic dans la province de ^alana (Siam),

CiiiLoimvCHVs DTscoLis E. Siiiion, lue. cil.. i88("), P. 27 (P/z/o^id.s).

Ç Cepb.tb. long. i3 millimètres; lat. ()"•'". fi.
— Ped.-max. '^ ",5. — Pedcs :

I, 55"°\5 ; II. .'\C)""^,2 : m, /io"'"°,9 : iv, ,'i3""',3.

Céphalothorax niger, obscure rulvo-rerrugiiieo-pubescens. parte ccpbaliin Icviler

convexa, fovea mediocri lineari sat procurva. Area oculorum sal magiia, duplo latior

tpiam Iongior, oculi medii antici laleialibus paulo majores et a laleralibus ([uam

inler se paulo ii'iiioliores, spatio diiiiidin diniuelro oculi aiiguslioie a sose scjuncti,

oculi iHcdii el latérales postici l'ère a-ipialilir aiigusliel longi, medii subrecli, latérales

obliipii mediis non miilto majores. Abdomen oblongum, dense et longe lerrugineo-

pilosum. Pars labialis pedesque ut iii C. Paviei scd libia ciim palella i\ ceiilialo-

tliorace circiter i//| longitudinis cbelarum longiore.

Celle espèce habite les cn\ irons de Saïiron.
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Latoucuia CUNICULAIIIA E. Sim. — Loiii; srulcincnl tic l/| niilliiiiMrcs, do forme

courte cl trapue, avec le céphalothorax hrui)àlre cl lisse, l'abdonien globuleux et

flun noir \iolacé.

Cette espèce, (pii hahite la Cocliiiirliiiie, appartient au groupe des A\icularides

crui creusent un terrier clos d'un opercule mobile, mais ses mœurs n'ont pas été

observées.

2° Jamilie. — Atypides.

Les Arai,i^nées de cette famille ditTèrent de celles de la précédente par leur cépha-

lothorax marqué d'une impression loni;iludinale au lieu d'une fossette transversc ou

arrondie, par leurs fdières au nombre de six : deux inférieures coniques et contigucs,

deux supérieures beaucoup plus longues, formées de trois articles dont le dernier

est acuminé et deux latérales très petites, situées près la base des inférieures: enfin,

par leurs hanches de la patte-mâchoire pourvues en avant d'une dilatation eu

forme de lobe: ce dernier caractère indique que les Alypides font le passage des

Avicularides aux Araignées ordinaires. Ces espèces creusent de profonds terriers et

cependant leurs énormes chélicères sont dépourvues du mlcan qui caractérise celles

des Avicularides fouisseurs, ce qui semble indiquer qu'elles emploient un autre

procédé de construction.

Cette famille est représentée en Indo-Chine par le

Caliimmata oisEsuM E. Sim. — Grosse araignée mesurant 3 centimètres, remar-

quable par ses formes courtes et trapues, ses énormes chélicères comprimées et biim-

bées en dessus, presque aussi volumineuses que le céphalothorax cl armées d'un

puissant crochet strié: elle est de teinte fauve avec les chélicères et l'abdomen un

peu plus colorés que les autres parties du corps.

Cette araignée, qui a été trouvée à Bangkok par JM. Pavie, étend son habitai

jusqu'en Chine, .le l'ai décrite sans avoir pu la comparer au C sundaicum Dolescball
,
de

iMalaisie, elle en est réellement distincte, son mamelon oculaire médian est arrondi

cl entier en avant des veux, tandis ipie celui de <:. Kiiiiildlciiin est divisé jiar un sillon

longitudinal, de chaque coté ses trois yeux latéraux sont peu inégaux, tandis que

chez C. fiuiidnwuin l'œil interne est beaucoup plus petit que les autres.

Les mœurs des Colannuiihi n'ont pas été observées, mais elles doivent se

rapprocher de celles de nos Atypii'' ; ceux-ci creusent un très profond terrier qu'ils

garnissent d'un fourreau soyeux se prolongeant au dehors.

l^' faitiillc. — Uloboridiîs.

Les Vloboridrs représentent, en Indo-(^diine, la section des Araignées cribellates,

c'est-à-dire pourvues des deux organes appelés le criliclhiin et le calamiulrum. Leur
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céphalollioiax est l'iioil el assi'z plat : leurs veux sont petits el eu deux lignes trans-

verscs avec les médiaus antérieurs souvent oblitérés; leurs lames-maxillaires sont

presque carrées.

Ces araignées construisent, comme les Apcircs, des toiles orbiculaires formées de

rayons et de cercles concentriques, mais ceux-ci au lieu d'être formés de lils à glo-

bules sont formés de lils calamistrés.

Lloboris GEMCULATis Olivier. — Plus connu sous le nom d't . zozis ^\alck.,

long de 5 à G millimètres. Son céphalolliorax blanchâtre est orné débandes olivâtres:

son abdomen allonge, bombé et pourvu d'un tubercule médian, est garni de poils

très blancs ; ses pattes sont annelées. Cette espèce, répandue ilans toutes les régions

chaudes du globe, se trouve communément à Saigon dans les maisons el les jardins.

MiAGRAMMOPES RIMOSLS E. SluiOn, Iw. Cit., 18S6, I'. 31.

9 Cepli. tli., long. 3 millimètres.

Céphalothorax luscus. anlice leviter dilutior utriticpiç, prope oculos, infuscalus

et l'ère niger. selis validis el pilis plumosis albidis vestitus, evidcnter longior quam
lalior. ad marginem anticnm arcuato-rolundatus, postice subparallelus, anlice in

regione oculari ulrinque dilalalo-rotuiidns et pone oculos sat profunde impressus.

Utrinque oculi bini spatio diameiro oculi salteni dimidio latiore a sese .separati,

exterior interiore circiter i/3 major et a margine laterali spatio diameiro oculi

sallem duplo angustiore sejunctus. Chehe brèves fulva^ nitida>. Pedes-maxillares parvi

fulvi, trocliantere longo ver.sus basin attenuato, femore subrecto, palella subqua-

drata, tibia patella liaud longiore versus apiccni Icvissinie incrassata, larso tibia et

palella simul sunqitis paulo longiore, valde acuminato, ungue longo niunilo. Pedes

antici longissimi. crassi el compressi, larso parvo, obscure fulvo-olivacei, metatarsis

tarsisque rubilii-tinctis, pedes postici brèves obscure olivacei.

Cliantaboune (Siam).

^f" famille. —- Zodariides.

Les Zodariides sont caractérisés par leurs lames-maxilhures courtes, larges el très

inclinées sur la pièce labiale, par le crochet de leurs chélicères très petit, |)ar leurs

filières inférieures beaucoup plus longues el pins épaisses que les autres et élevées sur

une sorte de pédoncule membraneux. Leur cépiialolhorax est épais et obtus en

avant où il porle huit veux disposés en deu\ .séries récurvées : leurs pattes sont

presque semblables entre elles el lines aux exirémilés.

Ils ne lilenl point de toile, mais poursui\enl leur |)roie a\ec une grande vélocité.

Une seule espèce représente celte famille dans llndo-Chine.

Slfklcia BiMACLLATA E. Sim. — Long de quchpies millimètres, d'un brun-

rouge brillant avec l'abdomen orné de deux taches jaunes.

Trouvé à Saigon sous des détritus.

2>ï Skkie. — 111. 35
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iV' famille. — Pau'imamoes.

Les Pdlpimaitiilex sont voisins des Zoduriidrs dont ils ont les pièces Ijucc.iles : ils

s'en dislinguenl surtout par leurs filières réduites à deux et par leurs pattes très

dissemblables, les antérieures, beaucoup plus épaisses que les autres, ayant l'article

tarsal ap[)endiculé et pourvu de deux 1res |)etiles griffes à peine perceptibles,

tandis qu'aux autres pattes les tarses et les griffes sont normaux.

Ils se trouvent sous les pierres: leur démarche est généralement lenic.

Aucun vrai Palpimnnide n'a encore été sii;nalé en Indo-Cbinc : la famille y est

représentée par une espèce de la sous-ramlUe très anormale des Slenocliihis.

JIetkonax cnoc. vTis E. Sim. — Long de 6 ou - millimètres, son céphalothorax

et ses pattes sont d'un hnm-rouge foncé, celui-là est allongé, très acuminé en

avant et manjué de profondes stries ravonnantes découpant ses bords, son abdomen

ovale et déprimé est d'un rougeàlre pâle.

nécon\crte en riiriiiaiiie. celle espèce a élé retrouvée au bord de Tonlé Snp. jsar

M. Ilarinand.

G'' famille. — Hersiliides.

Le céphalothorax des llersilia est court, sa région frontale est élevée et porte huit

yeux disposés en deux lignes courbées en sens inverse avec les latéraux de la pre-

mière beaucoup plus petits que les autres : leurs chélicères sont faibles, muliques à

la marge inférieure ; leurs lames-maxillaires sont très inclinées ; leurs pattes sont

longues et fines, très inégales, celles de la troisième paire étant beaucoup plus courtes

que les autres, leurs mélalarses sont ordinairement biarliculés et leurs tarses portent

trois griffes: leurs filières supérieures sont très développées, formées de deux articles

dont le second est allongé en forme de queue.

Les Ifersilin se tiennent en îrénéral .sur les troncs d'arbres où leur coloration,

grise ou blanchâtre, leur permet de se dissimuler, leur démarche est très vive.

Une espèce de ce genre se trouve aux eii\ irons de Bangkok.

Hehsilia siamexsis E. Simon, loc. cil., i88G, p. 22.

Ç long. 7 millimètres.

Céphalothorax obscure hiridiis. piiis phimosis alhis longis et crassis vestitus,

luijere oruloiiim :ul apicein nigro. stria média el striis radiantibus profiiiidis. tubere

oculorum alluin antice \eiticali poslice declivi. C.hpeiis area oculoriim non mullo

lalior, siib oculis \al(le depressus dcin convexus, densissime niveo-pubescens. Area

oculorum mediormn fere a'que longa ac lala et antice quani poslice paulo lalior,

oculi medii aiitici posticis non multo majores. Abdomen depressum, antice obtuse

truncatum. postice ieviter incrassalum et rolundum, punctis impressis nigris bise-
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rialiiii ordinatis ('i-'i). nlliinis iiiiillo niiiiDiiljiis. nol;iliiiii, siipia ol)stiiic liiicri'uiii

cl iii |iaili' scciiiida lincls llc\ii(isis Iraiisxcrsis dilulioribiis oi-nalimi, cl siipia cl

siil)hi^ |iili> |iliiiiiii>is allid-sçriccis di'iisc \cslihnii. dlicla'. parles oris, slcriiiini ncdcs-

(jiii' liitca. l'cdcs lciiii;issinii, IciiKinliiis aulicis siipia iniiiulc cl parce olivaccD-puiK-

lalis. palcllis iidiisialis, til)iis ad apiceni anu:iislc riisco-aiimdalis, acidcis iiii;iis hre-

vissmii-i paucissiiiiisariiialÈ. I'('(le^ nia\illari'-i liilcj a|iii'c laiso iiii;ro. Maiiiilla' Icslacea',

iidcriorcs arlieido Ijasali siipcrioriiiiii iiiidlci |jre\iiiies cl niaciliorcs.

7' finilillc. TllKllIDIlDES.

Le cc[)lialiilli(ii a\ des Thcriilnilrs csl j;cni'ialciiiciil ((iiiil. v\v\r v[ ailéiiiii' en

avant; Icnrs liuil vcii\ mhiI ('i;au\ ou peu incyanx, disposés en deux lignes liaiis-

verscs cl séparés du bord auléiicur pai- un large bandeau ; leurs eliéileères soûl

verticales, aeunnnées, a\cc les marges du eioebcl courtes cl niuliijucs ; leurs lames

maxillaires sont inclinées sur lu pièce labiale; levus lllières sont courtes, d'égale

longueur cl rapprocbées ; leurs pâlies soni luies airx exlrémilés a\ec les larses tou-

jours dépourvus de scopulas. mais armés de trois grilles peclmées. deux su|)é-

rieures et luie inférieure.

Ce sont des araignées sédenlaires, ne pouisui\aul jamais leur |)roie, mais Icjulaut

une loile pour la surprendre; celle loile esl toujours formée de mailles larges et

irrégulicrcs ; la femelle s'v lient dans une |)osiliou rcmcrsée, la face ventrale tournée

en haut, et an moindre bruit elle se laisse tomber, pour écliapper à son ennemi,

sans se suspendre à un lil ; beauconp d'espèces coustruiseut au milieu i\v leur loile,

surtout au moment ilc la poule, une rcliallc plus ou moins complexe.

AuiiVuuiJLS si.xDMCLS Dolcsclial! I !/. lixsifroiis Cambr.). — Long de 3 à G mil-

limètres ; le céplialolliorax, le slciuuiu ci les pâlies laiive roiigàlrc plus ou moins

foncé, cclIcs-ci aunclécs de brun ; rabdomeu coiiicpic en arrière, égaleinenl lame,

orné d'une bande médiane brune raincusc et de deux bandes latérales tl'ime belle

leinte d'argent, souvciit dilatées et réunies en arrière ; le Iront du iiiàle esl lobé.

.\u(ii iiomcs Mixniacis Dolescliall. — Noislu du pr('cé(lcnl dont il dillèrc smidol

par SCS pattes noirâtres annclécs de laine, son abdoiueu rouge oiik' dune l.ulie

noire au sommet, d'une lacbe noire pins [ictilc sur la pente postérieure et ilc cbaipie

côté, sur la pente latérale, de deux taclics ou bandes blanclics obliques.

\noM(oiii;s MicMioDc.s A\ alckcnaei'. — De moitié plus petit ipie les préci'dcnls ;

sou cé|ilialolborax est noir, ses |)alles annclécs de noir et de jaune [)àlc, son abdomen

conique esl eu dessus d'une belle leiulc argentée cl manpié sur sa pente aiilcriciir(!

d'une lign{^ noire rameuse, en dessous noir.

Les Anjyrodes sont des araignées parasites, établissant leur petit réseau cuire les
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mailles <lcs tuiles (l'aiMigiiécs plus grosses cl \ li\iiiil leur niioii (|ui e-l en l.uiiie île

pelil halloii loiiiiMeiiieiil ])é(liciilé. Les trois espaces (lénile-- ci (l(^^^^ smil lus

Cdmiiiiiiies à Saïi^tin sur les toiles des \cplnlii el des \rijiiijic.

Tiii iiiiihiN m ni'i;s Lucas. — Loiii; de .") à (i ruilliuièlr-es. eiilirreuii'ril d un

fauNe-rouge \ H', a\ee rahdoineu j,doliuleu\. puliesreul cl in.uipié de (li.Kpie eol(' de

(|uel(]ues traits hlaiies ohlif|ues.

Espèce répandue dans toutes les ^é;;iou^ chaudes dn i;lnlii- ; il \il dan> \v<

niaisnus, où il lile, dau> les angles des unuailles. une petite toile ii ri\:^uliére.

'l'iiiai N WKHOMM 'l'iiorcll. — Lourde ") niilliniètres ; snii céplialotliorax est

lauvc rou^eàlie bordé de noir, ses pattes d'un jaune |)àle sont aunelées de brun,

son abdomen, très convexe, est trnu tau\e l(--tai'é eu dessus et eu dessous, noir sur

b'S cotés, il présente en dessus d'abord une bantle brune lancéolée, au sounnet, de

cliaque coté, deu\ lii^iies blanches tiansverscs an[nées, eidhi, sur la pente postérieure,

une pi'tite tache noire lindiée de blanc.

Ce Tlicriilion, répandu dans tout<' la Malaisie et l'Asie tropicale, lile entre les

rameaux des bambous et. autres plantes, une faraude toile irréyullère au milieu de

laquelle il labriipie une sorte de retraite en rapprocliant et maiuteuant par di's llls

les débris di' l'euilles el de hraucbes tombés accidentellement.

ïuEnmioN l'.WDVM E. Simon. — Celle espèce, que nous avons tronxée à Saigon

sur les Paiidaïuis. esl de moitié plus petite que les précédentes: son céphalothorax est

fauve et bordé de noir ; son abdomen globuleux esl d'nn gris-fauve, martiné en dessus

d'une très large baude blanclie très fortement découpée et anguleuse en arrière ; au-

dessus des libères de deux courtes bandes Ijruues, et en dessus d'une |)i'lite tache

noire médiane: ses pattes sont blanchâtres et linemenl ponctuées de noir : la patte-

màcboire du mâle esl très volumineuse, son tarse est étroit, laciuié et très long,

son bulbe est discoide et entouré d'un très long slylus cxserte spirale.

<S" /(linittc. AllClnl'IDES.

Les Aniiiipiili-f: dilVèreut surtout des Tlicridililc^ par leur bandeau l'troil, leurs

lames-maxillaires droites non inclinées, leurs cli(''lieères puissantes, à maiges dentées;

ils s'en rapprochent par leur huit yeux |ieu iuc'gaux el disposés en deux lignes

transverses au bord frontal, mais ilont les lalc'raux sont généralement largement

séparés des médians; leurs fdières cl leurs patti's soûl presque les mêmes si ce n'est

que leurs grilles tarsales sont presque toujours acconqiagnces de cpielipies gros poils

serrulés ressemblant à de petites grilles.

Ce sont également des araignées sédentaires ; mais les Iodes cprelles lileut pour

arrêter leur proie sont régulières, formées de rayons et de cercles conceutricpies.
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Si>UEr.o/.o\E DENTIMAM K. SimoH. lov.cit., iiS8(). V. 21 (Nemiitiiiiiiiin:).

o^ lonj;. 3 milliiiiMrcs.

(irplijilolliorax riilo-coccineiis sat Lrcvis cl laliis. iiti'iii<|iie ample roliiiidalus.

opaciis cl subtilik'i- foriaccus, froiilc ahniple olovala.lobo nllo sal parvo, aiilicc oblusc

truncalo. iitriiKiue pone oculos laloralcs imprcssioiic lineaii proriiiida liiiiitalo. ornata.

(kuli aiitici in liiicam sat pmcurvaiii. iiicilii inlcr se aiigusle scil a lalcialiLiis laïc

scparali. Oculi iiioilii poslici parvi i)ij;ro-ciiicli, jirope inarj^incm anlicuiii lobi sili,

spalio diamelro oculo ciicitci' (Inplo laliore a scsc scjiiiicli. (ilypcus area oculoruin

haiiil ;inL;ii*lior.rçie \crli(alis et plaiiiis. Abiloiiicii brcvilcr obloiurniii, iiii;rn-riili(biiii.

parce albiilo-piliisuin. Stermiiii laliiin, convcxiim, obscure ruriiiii, subtilissimc coria-

cciim. C.bela' <-lv|>co païuni loni;ioies paiallchr. Pcdcs longi graciles, brcviter et l'cre

a-ipialiter |)ilo>i iiigri, coxis Iroclianleribiis r('iii<>ribiis([ue in [lartc basilari la'lc flavo-

auranliaeis. l'edes-maxiliares inaxinii rn>ci, lenidie ad basiii diluliore. i.'raciii. sid)lereli,

ioniri) el leviter curvnin. [i.ililla inm inulln Ic^nirinre (jnanà laliore \ersiis basin alle-

nnala, tibia patclla breviore el laliore en|)ulil'oniii. antire elcvata trnncala et in

inedio auguste excisa, larso maxinio rclitjuis articuiis cunctis liaud breviore sublus

inllexo, ad basin sat anguslo et supra carinato ad apiccni valde ainplialo obtusissinie

truncalo et extus apoplivsi niaxima dentifornii et aciita |)crpcndicularitcr arniato,

buibo niaximo coniplicalo.

Chantaboune (Siam).

Espèce remarquable diUérantde ses congénères par un lobe frontal élevé rappelant

un peu celui d'Eiilelecarn acnnilnala \\ ider. La palte-màclioirc du mâle très \olunii-

neuse rappelle avec exagération celle de At-ma/of/m/;.-; niiiniinnoli-nlii-i Waiek.

(îenre TETiiM;\ vriiv. — Les Telragnnlhes, cpii l'onl le passage des Tlicridinns aux

Epeirrs, sont de l'orme très allongée et cvlindriipie. reconnaissables à leurs très

longues cliclicères projetées en avant et armées de dénis nombreuses el aussi à leins

veux latéraux largement disjoints de clia(|ue côté. Us vivent près de l'eau el lllcnl

leur toile orbiculaire, c'est-à-dire lorniée de cercles et de rayons, sur les roseaux el

autres plantes aquatifjues.

Ti:Tit\<;\ vrii \ MvMiiianix Walck. (7\ niinnlnria E. Sim.), — Long de 10 à

l5 millimètres, est de teinte fauve avec l'abdomen très long el cvHndrique orné en

dessus de petits points argentés et en dessous, au moins cliez la femelle, d'une large

bande noire. Il est commun dans rindo-(>bine aussi bien qu'en Malaisie. aux Pliilifi-

pines el dans les iles de la Polvnésie.

W alckenaer mdnpie. sous le nom de l'clrnijunlliii annniialiai, une si'ionilr i-.|irie de

rindo-{jliine. nlai^ sa descriplioii est insuffisante.

(IcTuc \Eii;viiiii:i'i im Kuierlon. — (les araignées dillèrenl des précédentes par

leurs veux latéraux se loucliant de clia(pie coté et leurs formes un peu plus épaisses;

leur abdomen, tantôt cylindrique, tantôt élevé eu conc, est toujours de teinte argentée

ou dorée très brillante. Leurs mœurs sont les mêmes que celles des Telragnalha.
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Aiua iiiii:i'i;iUA (:i:i,i;iir,si xn \ W .ili'kc'ii:ii'i . — l.nn;: ilc lo .'i i •! ihiIIimii'Iics ; son

ciMiliiiliilliorax cl ses pattes mihI d nu hiinc |i.ilr ; siMi mImIiiiiii'ii r\ liiRlrii|iic allongé,

lc''j;('ri'Ml<Mlt coniciilc en aniiTc, i'\| l'n lir^Mis il'nni' lirllr Iciiilr (i aii^cril ;i\('c des

lellets iIdivs. oriu' eu aNaul île (iciiv |i(inil> iiciir> cl en ilr-Mi^ de lici- liiio lignes

noires dont la médiane est ramifiée.

UénaiHliie dans I lnd(i-( .liiiie. 1 \-.ir riii'iidiiinalc ri la Malaisic.

Akgyiioei'eira lAsiK.uiv E. Sim. — DiU'èie snrtoul du pri-eédenl par son

abdomen élevé et conique en avant, argenté et orné de dessins noirs cl |iar les tibias

de ses ])altes postérieures garnis de brosses de longs poils.

Trouvé à Bangkok ; babitc aussi C.elebes et les l'hilippines.

(ienre \i;i>iiii.v. — Ce genre, qui renferme les plus grosses araignées de la laniille

des [rijiiipiiles est reeonnaissable à un céphalothorax bombé, généralement pourvu

fie deux petits luliercules inéilians. à un abdomen allongé et cv lindriipie, à des

pal 1rs 1res longues.

Les yejiliild filent de très grandes toiles orbiculaires verticales, dont les ravons et

les cercles, très nombreux el serrés, sont .souvent colorés en jaune : celte toile est

acconq)agiiée, en avant et en arrière, d'un vaste réseau irrégulier. Les mâles. (|ui

sont de i5 à a5 fois plus petits <jue les femelles, en dillèrent beaucoup par la rorme

cl la coloration.

Les femelles enveloppent leurs œufs diin épais cocon de bourre jaune res.semblant

à celle des cocons de vers-à-.soie et susceptible des mêmes usages ; les cocons de

plusieurs Nephila sont cmplovcs industriellement, particulièrement celui du A'. cl(t~

i<(tlii L. koeh, qui se trouve au ^nii-Nan.

Nephila macii.aia Fabricius. — L'une des plus grosses araignées de l'indo-

Chinc, son corps seul atteignant 5 centnnètres de longuetu- : son céphalothorax est

noir, garni de pube.scencc couchée, argentée ou verdàlre el piMuxu au milieu de

dcnv petits tubercules lisses : son abdomen, allongé el cvlindrique, est également

noir, cM'iié en avant d'une bande transverse, en dessus de deux bandes longitudinales,

souveid divisées, sur les cotés de slrioles irrégulières el en dessous de nombreuses

taches jaunes et garnies de poils argentés ; son sternum et .ses longues pattes sont noirs.

Très comimmc dans llndo-Chine. également ré[iandue dans l'Asie méridionale,

la Malaisie el l' Auslialie. l'Ile lile sa très grande toile, ipii mesure sonveid plus d'un

mètre de diamètre, enire les arbres, très sniiveril dans le voisinage des liabilalions.

Neputla BvEiii E. Simon (A. //o/HitTcr Thorell). — A peu près de même taille

(pie le A. innculaln Fabr. dont il dilTère surtout par son slernum marqué de petites

laclics rouges latérales, ses pattes brunâtres, plus foncées aux extrémités et annelées,

son abdomen un peu acuminé en arrière, lame avec de nombii'u-es laclies jaunes

garnies de poils argentées ou dorées.

Se trouve à Bangkok, existe aussi aux l'hilippines.



ZOOLOGIE 379

Xti'iuiA MAI Aii\KrAM-i \\ alilviMiacr. — Espc'co plus pclilc (|U(' les prcccdciilfs,

dépassaiil laieiueiil a cciiliinolros de loni;uoiii- cl de foijiu' plus couile cl plus

Irapuo ; son ct'plialolhoiax est noir; son slcinuni jaune et Ijoidé de noir; son

ai)donien. court el ovale. ollVe en dessus une jurande tarlie srisàlre dentée sur les

bords el divisée en lllll^ liandes par deux lignes snnieuses. sui' les colés des bandes

javuics obliques el en dessons six grandes lacbes jaunes disposées par paires ; ses

pattes, assez courtes, sont fauves et annelées.

Celte araignée, très connnnne dans l'indo-tibine, est répandue dans presque

toutes les régions tropicales du inonde. Klle lile sa toile le long des vieilles murailles

et sous les coriiiclH's; la trame orbicnlaii-e v esl accompagnée d'une très grande toile

irrégulière a\i'C ia(pielie elle comrinmiipu' par un lube ou conJou' de lisvn plus

Genre Auciope. — Les Arrjiopes sont d'assez grosses araignées dont le cépbalo-

tliorax est plat et garni de poils soveux argentés, l'abdomen de forme très \ariable.

prescpie toujours orné de bandes Iransvcrses noires, blanches et jaunes: ils se distin-

guent surtout des autres [njuiptih'S par leurs \eux postérieurs en ligne fortement

courbée en arrière. Leur Iode esl 1res graiule. régulière et loii jours pour\iiede

rubans soveux disposés en zig zag. destinés à lui donner plus de soutien.

AiicioPE .EMUi.A \\ alckcnacr. — Long de i.") à aô millimètres son abdomen est

ovale. Iroiiqné eu a\anl, légèrement sinueux sur les cotés, orné, dans sa première

moitié, lie 5 bandes Iransvcrses allernalivemeiil jaunes et noires, et dans la seconde

de fines lignes noires transverses 1res nomlirenses et sinueuses.

(lommun sur le canal de lîangkok. égalemeiil ri'paiMlu en M.d.iisie. en \ou\elle-

Giiinée et en Australi<\

.Vncicipi. (;\Ti:\[ i.M V Dolescliall. — l ii peu plus pelil que li' pi l'Ci-ileiit ; son

abdomen ci\ale. plus élioil. esl noir el orne de grandes taches blanches garnies

de poils argentés : une grande tache antérieure, de chaque coté une .série de 3 ou

/i taches obliques, enfin dans le milieu une bande longitmlinale coii[)ée de liiies

lignes Iransvcrses fie même couleur.

.\ussi commun que II. ;riiiiilii sur le canal de lîankok. égalemeni r(''pan(lu dans

l'Inde et eu Malaisie.

,\ii(iii)i'i; PL i.ciiKLH Ihcircll. — Long irune di/aiiii' de millimètres; son abdomen

esl penlagonal. élargi el linncpié en arrière, el orné d un ilessiii complexe ; il ollVe

eu avant une grande tache fauve garnie de p,)ils blancs soyeux et coupée de deux

liiies liiiiies noires Iransvcrses. ensiiile une lari;e bande noire ornée d'une série de

iinq piiiiils argentés; en aiiière. cel alidumi'ii esl bnmàli'e el maiipii' de b.indes

noires Iransvcrses arquées, manpiées chacune dr ]ii'lits points jaiini's.

Ksjièce jusipi'ici pr.ipre à rindo-( '.bine ; di'coincrle ,'i l!all^k(lk par lieccari el

il \llirili-; IrniiM' sur la l'niilr de TtajiHig à ( !haiil.ili(>iini'. par \l . I'a\le.
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IIiiUKXMA ouNATissnn Ddicscliall. — Loiii; d'unr tlou/aini' de iiiilliiiièlrcs, son

ci''|)lial()lliora\ livs plal csl il un liriin-r(iii;;c, a\cc \iir' boidiirc cl ilc^ liiic'dlos fauves;

son alxloiiii'ii dé|)riiiii'', |)r('S(|ti(' ai'roiitli t'I crént'li' sur les hoids, csl eu de-sus d un

t)lani'liàlr(' niat l'I criMi'' de polils points noirs cntoncés.

Ilaliili' rindi\ la Malaisic cl l'Indo-* lliinc.

Il lilc sa toile sur les muiailU's. parallèienienl au plan de jjosition. siu' le([uel

elle est proscpie appli(|uée: l'araimiée se lient au centre sur un petit, distjue soyeux

un peu conra\e.

Gorue l',i'i:ni\. — Les vrais Epeires, auxcpiels les auteurs modernes oui rcsliluc

le nom d' livi/icus. ont les yeux postérieurs en ligne droite on un peu récurvée. les

veux médians disposés en carré ou eu trapèze el, de chaque coté, les veux latéraux

rapprochés 1 un de l'antre, mais lari,'emenl séparés des médians: leur alidomen e-t

volumineux el ses téi;umenl> ne sont |)as indurés.

EpKUi/v Mrru'icv E. Simon, Inc. cil., i.SSd. p. 8.

9 long 7 millimètres.

Céphalothorax obscure lu teus, parce alliido-pilosus. parle llioracica poslice sensim

infuscata. parte cephaliea leviter convexa el attemiala. Ironie mediocri. Area oculormn

mediorvnn evidenter longior (piani hdior cl autice ipiain postice nudlo latior. oculi

medii poslici spatio diamelio oculo multo angnsliore mier se se[iarali. aiiliii poslicis

panlo majores. Latérales a inediis non longissimc rcnioli, jiarvi iecpn suljconlinni.

Clypens oculis mediis aniicis duplo angnstior. \hdomen suhglohosum, sn[)ra alho-

opacuni leimiter l'usco-re lieu lai iim el postice lla\ ido-lmclum, anticearcu nigro cinctum

cl macula média lata Iransversa nigricanli. poslice maculis nigris quatuor suhcontignis

in seriem transversam rerlam ordinalis. mediis ovalo-hingilndinahbus, laleralilms exlus

produclisalteimalis et uncalis, ornalum, sublus llavo-opacum immaculalum, cpigaslerc

et mamillis olivaceo-leslaccis. Sternum parles oris eliehe pedesquc obscure lulca.

(Ihebe robusUc hevcs el nilida\ margine inlerioro sulci dentibus tribus longis aculis

sulKcquis,margine superiorc dentibus tribus, medio reliquis nuilto majore, instruclis.

Pedes médiocres sat robusli, larsis cuiuiis el nielalarsis i et u ad apicem auguste

nigris, sat longe sehdosi et aculeali. \ uKa luberculo nigro sal parvo verticali. apicc

ovale et profundc Toveolalo. uliimpie scapo parvo nigro semilunari ciiicto. munila.

Cambodge.

Très voisin d'/-^. pr.-i-sKinl.-i L. Kocli, en dilTère par l'abdomen arrondi en arrière,

nullement échancré et orné sur la pente postérieure de (piatre taches noires rajipro-

cliées en ligne lrans\crse. L'épigvne est presipie seinblaljle dans les deux espèces.

Epeui.v LxGL.vizi'.i Iv Sim. — Long de (i à lo millimètres, entièrement d'un

l'avive grisâtre et recouvert de jioils blancs inégaux : son abdomi'ii. d('|irimé et large

en avant, est 1res atténué en arrière on il se prolonge en un petll lubercule caudi-

lorme droit on recourbé en bas.

Trouvé à Siam ; très répandu iii Malaisie.
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EpEinv MGiucALDA E. Siiii. — \ oisiii (lu procèdent, mais plus petit, avec le

tubercule abdominal plus lona;, dressé veilicalenient au lieu délie recourbé en

arrière et noir à la pointe.

Découvert récennueiit en ('ocliincliine.

EpEiiiA i-iGi litiis \\ alckenaer. — Cette espèce, que nous avons décrite sous le

nom d'Epeira Paviei, mais qui était connue antérieurement, est longue de 7 à

10 millimètres; son céphalotliorai brunâtre, mais éclairai dans le milieu, est garni

de longs poils jaunes ; son abdomen, court et convexe, plus large en avant qu'en

arrière, est d'un fauve obscur, orné en avant d'une bande noire transverse et en

arrière d'une large bande noire longitudinale dentée ; ses pattes robustes sont noi-

râtres et annelées de fauve.

Cette arais;née. commune en Indo-Cliine. a un très \aste liabitat, car elle est

répandue dans toute l'Asie tropicale, la Malaisie, l'Australie, à Madagascar et sin- la

côte orientale d'Afrique.

Genre Cyrtopiiora. — Ces araignées diffèrent surtout des Epeires par leurs veux

postérieurs en ligne fortement courbée en a\anl et leurs yeux latérau.x disjoints de

chaque côté; leur céphalothorax, plat et assez long, est garni de poils satinés; leur

abdomen, plus long que large, est ordinairement pourvu de tuberrnles coniques.

La toile des Cvrlopltora n'est pas orbiculaire comme celle des autres représentants

de la famille ; elle se compose d'une ou de plusieurs trames horizontales de tissu

quadrillé, maintenues en dessus et en dessous par un réseau irrégulier ; c'est au

milieu du réseau supérieur que la femelle suspend ses cocons ovigères (jui sont

nombreux et attachés les uns aux autres comme les grains d'im chapelet.

CïRroi'iioRv iMcoi.oi! Dolescball. — Celte espèce, qm |ie\il allciiiilre :! cciili-

mèlres de longueur, est entièrement d'un fauve rougeàfre et garnie de poils épais

blanchâtres; son céphalothorax est parsemé de granulations inégales; son abdomen

est triangulaire, un peu plus long (|ue large, tronqué en avant avec les angles

saillants, atténué et un peu prolongé en arrière ; ses pattes, courtes et épaisses, sont

légèremenl annelées.

Se trouve au Siam, également n paiidu en Malaisie.

Cyrtopiiora CYLiNURoiDES \\ alckenaer. — Long en\iron de i.t millimètres: son

céphalothorax est olivâtre et recouvert de jHiboscence blanche soyeuse; son abdomen,

cvlindriipie et armé en avant de deux petits tubercules coniques dressés, est égale-

ment olivâtre mais orné iriiii dessin 1res complexe formé de petites taches et de

linéoles d'un blanc d argent ; ses pâlies assez longues sont brunâtres. Cniiiine la

précédente, cette cs|x''cc est disséminée en Indo-Chine et en Malaisie.

Genre Gastrhvcantiu. — Les fîiisllteracimllu's .sont (la Arijiopiilcs remarquables

par leur abdomen dont le tégument dorsal, épaissi en forme de bouclier, esl mai'([ué

2" StKIE. — 111. 30
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fie lara;cs ijoinls enroncôs orolliroriiics ilisposc's régulicreiiienl et armé sur les bords

de six éniiics : 3 épines aiili''rieiircs pclilcs : a lalérales, situées aux angles posté-

rieurs, généralenienl beaucoup plus longues que les autres, et 2 postérieures

semblables aux auléneures.

fi \STEHACA>iin ARCiATA Fabr. (pi. Wl. fig. 4). — La plus belle espère du genre

est longue de 9 à lo millimètres: son céplialolliorax et son sternum sont noirs et

celui-ci est taclié de jaune en avant et sur les côtés ; son abdomen hexagonal est en

dessus d'un beau jaune avec les points ocellif'ormes noirs, ses épines antérieures et

postérieures sont petites et noires, les lalérales, 3 ou 4 lois plus longues que le corps

entier et arquées, sont d'un noir bleuâtre et teintées de rouge à la base. Elle est

répandue dans l'Indo-Cbine et la Malaisie.

GASTRRA(.A^rIIA eiioeiNQUA Cambridge (pi. X^ !, fig. 5). — Se distingue surtout de

la précédente par ses épines lalérales noires, droites, divergentes et aiguës, beaucoup

plus courtes, environ de la longueur du bouclier abdominal.

Cette espèce, qui n'est probablement qu'une variété du G. Hasselli C. Rocli, de

Malaisie cl de Birmanie, habile le Cambodge.

Gasteracanttia diauesmia Tborell. — Cette espèce, dont j'ai jiarlé sous le nom

de G. fronlala IMackwall, a un scutum abdominal plus Iransverse ijue celui des précé-

dentes ; environ de 3/3 plus large que long, jaune avec deux bandes noires trans-

verses souvent ellacées et des épines noires : les antérieures petites, les postérieures

plus longues, les lalérales environ doubles des postérieures, plus épaisses cl arquées ;

son céphalothorax, ses pattes et son sternum sont noirs, mais celui-ci est lâché de

jaune en avant.

Trouvé par M. l'avie, sur la route de Uayong à Chantaboune (Siam): existe aussi

à Saigon et eu liirmanie.

GASTEnACAMTiiA LEucoMEL.ENA Dolcschall (pi. XVI, lîg- 3). — Celte cspèce, qui est

la même que G. annainita E. Sim., a un céphalothorax noir, un sternum noir taché

de jaune, un abdomen court, jaune et varié de noir en dessus, presque pantagonal et

armé aux angles de six épines noires assez courtes et presque égales : ses pattes sont

annelées de jaune et de noir.

Habite la Cocbinchine, le Cambodge, la Birmanie et une partie de la Malaisie.

PoLTïs TuuiuGEii E. Siniou ([)l. \VI, lig. (i). — Long de (i à - niillinièlres ; lo

céphalothorax est brunâtre et garni de poils blancs épais, sa région oculaire est aciuni-

née ; l'abdomen, brunâtre et strié de noir en arrière, est court, mais liés éle\é en

l'orme de tubercule vertical aussi long que le corps entier, cylindri(pie. tronqué et

mamelonné au somme! ; les pattes sont noirâtres' et annelées.

Habite les eiiNirons de Saigon.
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1 Selenocosmia albostriata s Stm..

2 Torania 61oriosa, £• Jt».
û

3 Gasteracantha leucomelaena.^o/

4 Gasteracantha arcuata.j^^

5 Gasteracantha propinqTia.ûraA-

6 Poltys turri^er, B Jim.

•j Synaema opulentum, £ jim.

8 Salticus manducator, m>K





ZOOLOGIE 283

.'/' fllllllllr . i IK PMISIDES.

Les Tlifiinisiiles ont un céphalothorax courl t-t tronqué on a\ant ; lour huit veux

s<inl ilisposés l'ii ilenx largos Usines Iransverscs, avec les latéraux géiiéraloiiRMil plus

gros que les médians et souvent élevés sur des tubercules: leurs chélicères sont

coniques, planes en avant avec les marges du crochet courtes et mutiques ; leurs

pièces huccales sont longues avec les lames inclinées : leurs pattes sont très inégales,

celles des deux premières paires étant beaucoup plus longues ijue les autres, dirigées

de coté pour une démarche latérale qui a été comparée à celle des crabes ; leurs

tarses, dépourvus de scopulas et de fascicules, ne portent que deux grilTes.

Ce sont des araignées errantes, jwursuivant leur proie ou se mettant à lalTùl pour

la surprendre, mais ne tendant aucune toile. Leur coloration est en général on rappoi t

avec celle des fleurs, des feuilles ou des écorces sur lesquelles elle se tiennonl. Lour

cocon est simple et en forme de disque.

Syx.bma opuLENTt m E. Simou, /oc. cil., 188G. p. 10.

$ long. 7""", 5.

Céphalothorax validissime convexus. posticc 1ère abrupto, antice longuis doclivis,

fusco-olivaceus la'vis nitidus. Oculi postici fere icquidistantes in lineam sat recurvam,

medii lateralibus minores. Oculi antici in lineam minus recurvam, niedii inter se

paulo latins quam a lateralibus rcmotiet minores quam latérales. Clvpeus verticalis,

angustus, oculis niediis aniicis vix duplo latior. Abdomen paulo longius quam latins,

antice rotundum, posticc leviter ampliatum et ufrinquc rotundum, nigcrrimuni,

antice linea transversa arcuata, prope médium linea Iransversa recta, in medio obso-

leta, ])ostice utrinque maculis binis elongatis obscure sanguineis ornatuni, subtus in

lateribus leviter ruiescenti-tinctum. Sternum chcho coxa^que obscure oli\acoa hovia

nitida. Pedes antici reliquis multo longiores et robusiiores, femoribus olivaceis,

patollis et basi tibiarum fusco-rufulis, apice tibiarum mctatarsisque nigris, tarsis

llavis, pedes postici omnino Inivo-olivacci. Fomora antica aculeis gracilibus sat nume-

rosis 6-8, femora poslica aculeis dorsalibus '1 imisoriatis insiructa. liiilail nietalarsi

antici aculeis inferioribus robusiis et longis ^-^ vel 5-.") et aculeis lateralibus mino-

ribus armati. Tarsi fasriculis scopularum longis sub unguibus muniti. \uhasimplex,

fovea parva oblonga et transversa antice rufulo-marginata notata.

Siam.

ConiAn\cnNE MGRosTnrvTA E. Simon, lac. cit., iSSf), p. 11.

Ç long, i) millimèlres.

Céphalothorax liuinilis sed paulo convexior quam in C depressn, poslire latis-

simus et recte trimcalus, antice valde atteimatus, fronte sat nngusta parallcla et rccle

Iruncala, dense et lenuiler coriaceo-granulosus, parce setosus et in regione oculari
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sclis \;ili(li> cl oliln>i> iiiuiiilus. Inlvo-nifcscons, nliliunic liiira iiiarfrinali ni;.'ia r\il-

lima liiicliis, aiilicc iiiliiscatiis. iii niedin \illis diialiiis liiscis. niaiirinnii jiosticimi

liaiid al llnij;('uliljus, l'xliis validissiinc (Iciilalis cl laciniosis, iiiilaliw. ()cidi |)()slici in

liiicaiii \alidissiiuc icriirxaiii. medii lalcralihiis duplo niiiHiii's cl a lalcraldins sallciii

diiiilo lalius (|iuim iiilcr se rcmoli. Oculi aiilici in lineain snhrcctani, nicdii latcia-

lilius iilns liiplo nunoics et intor se panlo rcnicilioros. Aïoa nicdioinm lalior quain

Idimior et anticc cpiani poslicc paulo lalior. (Ihpcus ocvdis laloialibns anlicis tiand

latioi'. ad niari,'iiicni sclis validis G-S aimatiis. Abdonicn liaïul lonj^ius (piam laluis

sat (i>M\c\nni, aniicc poslircipic rolnndatnni scd poslicc \aldc ainplialiini. Inlcn-

testaccnin. lineis ni;;ris ()-" cnrvatis, circidos liirniantibiis. c\lcniiril)ns nilcgris. inlc-

rioi'ilnis ])lns minus coidlncnliliiis et inordinalis, clci;anlcr ornatnm. snlihis ommno
Icslaccnni. Sleiinnn |iallldi' Inlcinu hc\c paire alliido-pdosnm. lalins ipiain m C
tieiircssii. poslice laie iiilnndiim, coxa' postica' sal late disjuneta'. (ihehc liisca-. Pcdcs

paiiini longi, i et ii nigii, farsis inelalaisisc(iie ad apiccni. coxa cl basi feinoris

paris 2''' fulvis. Pedes postici pallide Intei, l'cniorilnis subtus in parle apicali, lihiis

mclalarsisque ad basin angnste fusco-annulalis. Pedes anlici minute el parce granu-

losi, (emoribus aculeis numcrosis brevibus el acutis subius serralis. tibiis supra Icvis-

sime depressis subtus aculeis longis aculis et lexiter clevatis 4-4 armalis, mclatarsis

aculeis similibus 3-3 muuitis. Pedes poslici aculco dorsali foinorali unico lanluin

annali, supra setis validis et Iruncalis conspersi.

Habite les environs de Saigon.

BoLiscus TUBEUCULATUS E. Simou. — Petite espèce longue de a millimètres cl demi,

de forme courte el convexe, avec les Icgumenls brunâtres variés de fauve obscur,

forlement cliasrinés el ffranuleux. — Découverte à Bangkok.

J'avais autrefois rapporté cette espèce au genre (jirynelhri.r L. Koch.

10" faitlillc. Cl.l BIOMDES

Les araignées de celle famille ont les yeux peu inégaux el disposés en deux lignes

Iransverscs ; les cbélicères robustes avec les marges du crochet dentées; les lames

maxillaires droites non cintrées ; les fdières inférieures conliguës l'une à l'autre, les

supérieures plus grêles que les inférieures et presque toujours pourvues d'un article

apical conique; enfin, les tarses des pattes pourvus seulement de deux griffes, mais

garnis de touffes de poils dits spalhulés, formant des brosses appelées scopulas.

Certains Clahioni'lo; ont les pattes étalées laléralenienl comme celles des Thomi-

siiles, on en avait lail autrefois une famille spéciale sous le nnni de Sparassides ;

les autres ont les pâlies normales.

Si'vn.vssus VEiisicoLOK E. Simon. — Long de a cenlimètres. le dessus de .son

corps est brun el garni de poils jaunâtres serrés, avec l'abdomen bordé de noir en



zoni.or. IK 385

avant et \ari('- de noir en anirrc, tandis qno le dessons csl enlièn-ment d'ini noir pins

foncé : li-s pattes hrnnàtics en dessus sont en dessons variées de plusieurs eonleins.

leurs fénmrs sont garnis de poils ronjie oran;,'é. leurs palelli'- de |"m1-. jaunes, leurs

tibias de poils blanes avec des anneaux noirs.

Trouvé siu' le canal de Bankanat à HankoL.

Les espèces lie ce yeine construisent une ;;ran(le coipic île li^sn serré dans

laquelle elles déposent leur cocon ovi;;ère.

ToinMv in.iiiuosA K. Simon (pi. \YI. lit;, i). — Très i;rosse aiaiiTuée longue de

o centimètres el demi, dont le céphalothorax est large et plat, les pattes latérales et

très épai.sses. Le céph.ilolhoi a\ el I alnlonieii ^ml lu iiii;'ilres en dessus et garnis de

poils lauves serrés, avec celui-ci niaripié tic zones trans\erses ohsctnes, tandis (pie le

dessous du corps est noirâtre: les pattes brunâtres en dessus ont en dessous les

fémurs garnis de poils noirs, les tibias de poils épais d un beau jaune el de plu--

ornés de larges anneaux noirs.

ilépandu dans le ("ambodge et la {loclnnclnne. se trouve aussi en Malaisie.

Le I)'' Karsch a décrit, sous le nom de T. Siwoni. une seconde espèce, origi-

naire de rindo-Chine, (pii niest inconnue.

PA>.viiETrs iGMCiiELis E. Sini. — {îrosse araignée longue de a centimètres el

demi, de forme courte et trapue; son corps et ses pattes sont brunâtres el garnis de

poils fauves serrés, avec l'abdomen marqué en desssus ilune bande noirâtre; ses

cbélicères, très robustes et bombées, sont garnies en avani à la base de poils ('pais

d'un beau rouge orangé.

Habite les environs de Saigon.

riETERoronv UEGivFab. — Conmi aussi sous le nom de //. n'iinlnriii Liruié:

grosse araignée au céphalothorax arrondi assez jilat et aux pattes longues, brunâtre

et garnie de pubesccnce fauve avec le céphalothorax bordé en arrière d'une bande

dentée blanchâtre.

Cette espèce est ré|)andue dans toutes les régions tropicales, aussi bien dans le

nouveau que dans l'ancien monde ; elle vit dans l'intérieur des maisons et des cases

et a été transportée jiartout par la naviuiation.

Elle ne construit |)as de coque ; au moment de la ponte la femelle porte son

cocon dans les cbélicères applif[ué sur le sterninn : ce cocon est plat et lenticulaire.

Très connnune dans toute la région Indo-Malaise.

Heteropoda PRESSi la E. Simou, loc. cil., 188G, p. q.

9 Ceph. th. long. 8""^,'t ; lat. 8""", 3. — Vbd. long. 11"'"',"); lat. 8'"'", 5. —
Pcdes : i, 3i°'"'.'i ; n. S'i'""..") ; iv, yf)""",8.

( .l'phaliillior.ix vix longlor ipiaiii l.illiir. Iniiiiili>. supia plarius ^cd ad niariiliiem

posticum sat al)ru[)te dedivis, obscure l'usco-rutèscens, posticc in declivitat<- leslacco-

marginatns, parte cephalica lineis nigricantibus ramosis notata, oculis, pra'sertini
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l;i(pi"ilibns poslicis. lato nijjio-llnibalis. sat longo et flonsp riilvo-crrvino piihcscens,

stria tlioiacica prorundissiiiia anticc ampliata. Ocnli poslici m litioaiii sat rccnrvam,

meilii lateralibus sallein fliiplo minores et a lateralibiis quani inler se inullo remo-

tioios, spalio iliamclro ocnio vix diniidio latiore inter se sejuncti. Oculi aiitici in

lineani Icvitor recurvam. fere axpiulistaiites. niedii lateralibus saltem l/3 minores.

Ocnli iiu'dii aroap.i Irapeziformem vix ioiifrioreni ipiain latiorcni occupantes, anlici

posticis majores. Clvpeus verlicalis planus, oculis lateralibus anticis liaud latior.

Abdomen oblongum, antice obtuse truucatum, postire le\iler incrassalum, supra

nigricans et fulvo-cervino-pubescens, antice fransversim testaceo-marginatuin. dein

zonis transversis latis punctatis et nebulosis obscure teslaceis notatum, subtus in

medio leviter dilutius et lineis binis obscurioribus. postice convergentibus. parum

expressis notalum. Sternum fusco-rufescens. Chela; robusta? et convexa- lusco-

rufescentes, versus basin leviter dilutiores, l.-eves et nitidic, inipqualiler flavo-birsuta;.

Pcdes robusti et brèves fusco-ravidi, confuse obscure fusco-variati et subannulati.

Tibia iv ceplialotliorace multo brevior aculeis dorsalibus carens scd aculeis inferio-

ribus 3-3 et utrinque aculeis lateralibus binis munita. Fémur i antice aculeis tribus

(apicali a reliquis longe remoto) et aculeis dorsalibus binis armalum. Tarsi meta-

tarsique antici usqiic ad basin crasse scopulali. tarsi poslici et apice mctatarsorum

lipvius scopulati. Vulva (baud plane adulta) fovea testacea semicirculari et plagula

média fulva careniformi lanceolata munita.

Environs de Saigon.

Dans les maisons en même temps que //. rei/ia.

Espèce rappelant par la forme du céplialothorax les Isopedn et les Tarnnia. Elle se

distinirue en outre des autres Ileleropoda asiatiques par le trapèze des veux médians h

peine plus long que large avec les médians antérieurs plus gros que les postérieurs,

le bandeau plus étroit, les pattes antérieures beaucoup plus longues que celles de la

tt" paire, etc.

Œdignatha sima E Simon, /oc. cit., iSSG, p. aS.

0^ long. 4""'.ô.

Céplialothorax nigro-])iceu^. punctis, versus margineni inajoribus. dense impres-

sus. Ocidi pl1^lici médiocres :eijui in lineani sat procuivani. medii a laferalibu- ([uani

inter se paiilo reiiiotiores spalio dianietro oculo liaud duplo latiore sejuncti. Oculi

anlici lere a'quidistantes. inedii lateralibus saltem duplo majores. Area mediorum

fere quadrata. Givpeus ante oculos medios leviler prominens et oblusus, dein valde

rétro obliquus. Abdomen oblongum, scuto duriusculo nigro-opaco, subtilissime

coriaceo, breviter et parce albo-piloso, supra omnino indutum, subtus fuscum et

scuto nigro, postice maniillas baud allingente, mnnilum. Mamilhe testace;e. Sternum

nigrum, grosse et parce granulosum. Cliebe robustissim;e ad basin aile geniculat.e et

proniinentes, fusco-picea* Iwves et nitidissin^e. margineinferiore suici dentibus parvis

quinque munito. Pedes médiocres sat graciles, lemoribus (pra^sertim i et iv) valde

conipressis et supra ad basin dilalatis. fusco-picei, coxis lemoribus ad basin palellis
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tibiis supra, luolalaisls laisiscjuc ililnlioiilnis cl oliscmo l'uivis. 'I'IIiIm- uictataisiciue

antici aculeis gracilihus lniiL;is !•( pionis liiseiialis (in liliils --- in melalarsis 5-b)

ariiiali. Podcs-iiiaxillari's niediocies, obsciuf lul\i, [latclla paulo loiigiore cniain lalioro

paiallcla, til)ia paU'Ila \i\ loiii;ioic versus apiccni Icvitor incrassata et obluiuc truii-

cata. exlus ail mari^iiicni ai)cipli\sll)us diuibus a'cpulongis geminalis, superiorc iiii^ra

acuti' lri(piolia, iuloriorc l'usia ol obtusa, ariiiata, larso sat anguste ovalo. Ijiilbo

siiiiplici paruiii convcxo diinidiam parfeiii infcriorein larsi paruni superante.

Environs do Saigon.

CoRiNMiMNu IlviiNuxrn E. .Sinion. — Long do 10 niilbinîlros ; son côphalolborax

allongé est noir, rugueux et garni do poils plunienx idanoliàlros dans le milieu, vert

olivâtre sur les cotés ; son abdomen allongé, cvHndrique el un pou dilaté on arrière,

est également noir et garni do poils fauves ; ses pattes fines sont on [larlio noires et

jaune pâle et plus ou nioms ravées.

Araignée présentant une frappante rcssendjlance mimétiipie avec les fourmis: elle

a été déoonvorlo au IiukI du Toido Sa|i par M. Il.nniand.

//' fiantllc. — Lycosides.

Les Lycosides ont le céplialotborax assez allongé, un peu prismatique en avant ;

leurs yeux sont très inégaux et disposés sur trois rangs, dont les doux ])remiers sont

situés sur la face verticale, le troisième sur la partie dorsale; le premier se compose

de quatre petits yeux rapprochés en ligne droite ou arquée, le second de deux très

gros yeux convexes, rapprochés l'un i[r l'autre, enlin li> Iroisièmo do doux veux

moyens, plus écartés transversalement ([ue ceux du second. Leurs pattes sont peu

inégales en longueur, et leurs tarses sont toujours pourvus de trois grilTes. Leurs

chclicèrcs robustes ont les marges du crochet dentées.

Les Lycosides poursuivent leur proie à la course ; beaucouj) creusent un teriior (pii

leur sert d'habitation, un très polit nonibio filent une toile do tissu serré. Leur

cocon ovigèreest prosipie gi)bulou\. la foniollo le porte suspendu à ses filières par un

faisceau do fils; après l'éclosion. les |ounos nioMlonl. jiondanl un certain lorTips, sur

le dos do leur mère.

Trois espèces de cette lannllo on! éh' obsor\éos dans riiulo-C.hine :

Lycosv ixovitNATA E. Sinion, loc. cil., 1886, p. 8.

9 long. i<) millimètres.

Cophalothorax obscure l'u>ons i'cn- ni^or obscure cor\iriii-|)iiboscons. \illa modia

dilntioro et rnfosooiiti luKo-pilosa p.ii uni o\|)rossa, antico ovanosconto posi ico atloima-

tissima, noiains. Ocnli anlici m luioani \iv procnrvaiu intor s(' parum et a'qno

distantes, modii l.ilor.ilibns sallom 1
'.\ majoros. Oculi liiioa' secunda' maximi. sp,iliuin

transversum bnoa prjni.i ijiui niullci l.il lus ocoupanlos. s|i;il in ili;iinoti'i>ooulc> fcic ilnijln
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angiisliorc inicr se sujuiicti. (^Ivpcus iniiltci lalinr (|uaii] in L. iiiijixilibiali, ociili lalc-

imIcs aniici a margine clypci saltciii ln|ilii laliiis <|iiarii ah dciilis linea.- 2»' romoli.

AIkIoiikmi oblongiiiii fuscum, supra ()l>snM(' riilvo-<('i \ ino-pulipscens, in lalcrihus

sciisim (lilnlius cl plus uiiiuis aurauliaio-liuclutu, iii paitc aiitica vitlis nigri.s lalis,

anlico couvcigenliUus inaT ;.'Mialiun. lu parte altéra arcubus transversis angulatis

leuuissiniis ornatuni, in |)aitibus lateralibus inordinate et parce fusco-punctalum.

subtus omnino nigro-serieeuiu. Cliel.e nigra' nitida', prope médium lenuissime et

parce transversim riigala". iii parte basilari et extus longe lulvo-cervinn liirsuta'. Ster-

num, partes oris. pedes-maxiiiares pedesque dbscure lusca snbatra obscure cervino-

pubescentia. l'edes liaud anuulali sed libiis posticis subtus in incdio leviter dllutio-

ribus, aculeis ut in L. UKjnilibiah. \ ulv;e l'ovea longior (jnarn latior. aiitice ample

rotundata, postice leviter coiistricla, marginata, carina angnsta sed obtusa parallela

sed poslicc abrupte transversim dilatata cl marginem l'ormante, loiigitudinaliter

sccta.

Cambodge.

DifTèrc surtout de L. luiinilihidlis E. Sun., de Bu'mauie. par le liandeau beauccinp

plus large, les poils des chélicèrcs fauve ob.scur, les tibias postérieurs non annelés de

blanc en dessous, la fossette de lépigyne largement arrondie, non atténuée en avant

et divisée par une carène plus étroite, etc.

PaKDOSA IRRETIT.i E. SimOU, loc. cit.. 1'. G.

$ long, e-^^.s.

Ceplialotliorax sal brevis, lutco-testaceus, area ocidari nigra, viftisdorsalibns binis

sat latis pallide fuscis, intus leviter arcualis extus levissime dcnlatis postice breviter

acuminatis et linea marginal! exillima nigra, notatus, partibus luteis longe sed parum

dense albido-pilosis. Clvpens mediocris ocnlis antlcis \i\ dupio latior, in medio sub

oculis infuscatus. Oculi antici valde appropinijuanti in lineani evidenter procurvani,

medii lateralibus salteni duplo majores. Ocidi scriei a-'' maximi spatio diainetro oculo

paulo angustiore a sese sejuncti. Abdomen breviter ovatum, snpia lulvum et nigro-

reliculatum, villa média lata diluliore valde sinuosa, in parte prima lineis exillimis

longiludinalibus villam acule lanceolatum designanlibus nolata in parte altéra trans-

versim inordinate segmentala, fulvo-pubescens, partibus lateralibus et ventrali pallide

testaceis cl omnino albo-pubescentibus. Sternum pallide testaceum heve, parce albo

nigroque selosum. Parles oris infuscatie. Cbehe sal l<ing;e et robusUe, obscure fulvo-

lufescenles. nilidic, parce albido-selosa", in parle basilari vitta nigra obsoleta nolata",

margine sulci inferiore dentibus trinis i" et 2" sal longis a'qiiis, 3" minore, margine

superiore denlibus binis remotis, 2" altero mnlto minore, armafis. l'edes lougi sat

robusli sed metalarsis, pra'serlim posticis, gracilibus, pallide lutei, antici ulrin(jue

leviter olivaceo-lincli, postici tibiis metalarsis(]ue ad apicem auguste nigricanli-annu-

lalis. Tibia cum palella iv cephalotborace multo longior. Metalarsus i\ tibia cuni

palella fere ieque longus. Tibiie anticie sublus 2-a longe et ad apicem i-i brevius

aculeatte atque aculeis lateralibus paucis numilie. Metatarsi aniici sublus 2-2 longe
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aculeali ad apitein aculeo nicdio niiiiorc, utrinquo aciilois binis lon£;is et apicalibiis

ininulis binis instructi. Piaga vulvic parva. lalior ([iiam longior, obtuse Iriquptra,

iirope niargiiiom posticum l'ovea niodia sciiiiciirnlaii paiiim pruliinila et nhiiupip

iinpressione miiiula, notala.

g-^ long. 6 millimètres.

FemiiKe Tere similis. Pcdes-maxillares l'ulvi tibia tarsocpie infuscatis Icrc iiigris,

fcmore supra i-/i aculcatci, patolla paulo longiore cpiam latiore versus apicem leviter

allenuata supra prope médium aruleis bniis in lineam Iransvcrsam et aculeo apicali

munita, tibia palella baud breviore seu paulo longiore baud graciliore cylindrala

supra et inlus parée aculeala, tarso nunulo tibia baud laliore versus apicem longe

aruniinalo. bnllio malii ]>arnrn comexo. :ipopii\M ordiuaria iiunnlisMiiia nigra uilida

el subglobosa niunito.

Découvert en (".ocbincbiiie par M. A. Pavie.

/?' famille. — I'isavhides.

TiivLAssiis MAiiGiM.i.1.1 s E. Simou. — Grosse araignée mesurant plus de a centi-

mètres de longueur, de l'orme allongée, avec le cépbalotborax et l'abdomen d'un brun

olivâtre foncé, bordés cbacun d'une large bande claire garnie de poils d'un blanc

argenté. Cette espèce, voisine des Dolomeiles et des Pisaiira. s'en distingue surtout

par ses veux antérieurs disposés en ligne très fortement réeurxée et ressemblant à

ceux des Cteiuis.

Répandue en Indo-Cbine où elle liabile les grands marécages.

/.j" fclinillc. OXYOPIDES.

Les ÛTyopides, qui ont le cépbalotborax prismatique des Lycosides, en dilTèrent

surtout par leur bandeau large et vertical, leurs yeux moins inégaux et disposés sur

quatre rangs, les deux premiers situés sur le plan vertical de la face, les deux autres

sur le plan dorsal, avec le troisième lang plus large que les autres, leurs chélicères,

longues et coniques, aplanies en avant, avec la marge inférieure mutique ou pourvue

seidement d'ime pelile dent, leurs pièces buccales plus longues, leurs pattes lincs

aux extrémités el armées de longues épines subverlicillées.

Les ( ).rYoiiiili's soiil des araignées de ti'inle claire, souvent ornées de dosins i-légaiils.

ipii \nciil MU les |ilaiiles ov'i elles |]OMrsin\enl leur proie sans liler de loile pour la

retenir. Contrairement à ce <[ui a lieu poiu' les Lvcoses. les femelles deviennenl

sédentaires au moment de la jionle el irardenl leur cocon o\i;rère qui esl lanlol

déprimé et (liscoide (Oxyojaes;. laijIcM presijue globuleux el llocoMneux (f'fiicctinj.

•j<- Sluie. — m. 37
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Peucetia YiuiDAN.v Slûliska (/'. itnisiiin 1 limcll). — Assez grosse araignée de lO à

lô millimètres de longueur, entièremcnl d'nii beau vert avec l'espace ocidaire

cependant rembruni et garni de poils blancs cl l'abdomen orné en dessus de deux

lignes blancbes parallèles.

Cette espèce, très répandue dans l'Inde, a clé reçue de Haniikok par le Muséum.

OxYOPEs sTKiATis Dolcscliall. — Araignée de 8 à lo millimètres, fauve, avec le

cépbalotborax marqué de deux lignes noires, prolongées en avant sur le bandeau et

les cliélicères, mais souvent efTacées en arrière, labJomen orné en dessus d'une

bande médiane brune lancéolée, bordée de blancbâtre, en dessous d'une large bande

noire ou de trois lignes noires rapprochées, les pattes ravées de noir.

Cet OxYope, très répandu dans toute la Malaisie, est commun aux environs de

Saigon sur les plantes.

A^ alckenaer a décrit, sous le nom de Sphasiis cocliinchiiiensts. un Oxvope rap-

porté de Cocliincliine par Diard, la description est malheureusement insullisante. —
On trouvera certainement en Indo-(Jinic plusieurs des espèces décrites des régions

voisines, tels que ; O. iniliciis Walck., de l'Inde. linealij}es C Koch. de l'Inde et de

la péninsule malaise, juvainis Tborell. de ^lalaisie el de Birmanie. Iiinnnnicus, Idero-

ylyphicas, iiprsici/u;- Tliori'll de lîii ni.inii'.

lU filinillc. S.\LTICIDES.

Les Sallicides sont reconnaissables à leur céphalothorax large el tronqué carrément

en avant, portant huit veux très inégaux : quatre très gros et contigus placés sur la

face antérieure verticale, et de chaque côté, sur la face dorsale, deux petits et reculés.

Leurs pattes sont courtes el souvent robustes avec les tarses ne jwrtant que deux

grilTes accompagnées de fascicules de sopulas.

Ces araignées, souvent ornées de dessins élégants formés par des poils colorés, ne

tendent aucune toile, elles poursuivent leur proie à la course et peuvent exécuter des

sauts à grande distance. Un certain nombre d'espèces de cette famille, tels que les

Myrmarachne, ofl'rent une ressemblance mimétique très frappante avec les fourmis.

MyRMARAcnxE MANDicATOR A^eslvv. (pi. \VI, ûg. 8). — Son céphalothorax est

un peu étranglé vers le milieu: les cliélicères du inàle sont au moins aussi longues

que le céphalothorax el sensiblement dilatées dans leur seconde moitié.— Cette espèce,

décrite de l'Inde par Westvvood. a été trouvée au bord du Tonlé Sap. (Cambodge).

MïRMARACU.NE PaVIEI E. SiuiOU, loC. Cil., i88l3, P. 3 (S'fl//lC«s).

t/' long. 5°"", 7.

Céphalothorax niger, parte thoracica leviler dilutiore et rufcscenti-tincta. subti-

liler coriaceus, glaber sed in medio utrinqne pdis albis anguste cinctus, parte cepha-

lica leviter convcxa, paulo laliore quam longiore, utrinque el poslice rolunda, parle
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llioracica ccplialica lerc a'i|uiloni;a, aiiguslioïc cl poslicc atlcnuala, siiiira coinexa

sed anlicc, pono paileiii cpphalicam, valde constricta. Pili ociilorum paiici longi albi.

Petioluni alKloiuinali' loiii^iim f'iisrum. Vbdnmon nigcrriiuiiiu iiilidissiiiuun f;lal)riini,

in parte prima IraiisMMsiiu coiistricliiiii et aiiii;ustissnm' alho-ciiictuni. C.liola' cciiha-

lothorace paruiii liri'\ i<ir(-s liaud angustiores nigra'. coriacca' et inunliiialiin siiblililer

rugata', intiis recta", cxlus Icvilcr et longe arciiala', inargiiiibiis sulci deiitibiis sat

par\is inaMpialibiis et reiiiotis arniatis, iingue longissimo siibtus in parle basilari

iiiiiiiilc dciilalo. l'edes iiigri Irocbantere iv ll;i\ii, reiiiorilius aniicis subtils tibiis

anticis ad apicein patclbs posticis in lateribiis dihilioribiis et olixaceis. l'edes-niaxil-

lares parvi.cbebs iiiidto breviores, fidvi. Iibia larsoque nigris, feniorc brevi comprcsso

subrecto, patella minuta paulo longiore qnam iatiore, tibia palelbi longiore versus

apicem sensim iucrassala, imitica scd extns ad apiceni levitcr et oljtuse prominula,

tarso parvo tibia parum longiore ad apicem obbfjiie truncato et fovca magna ovala et

pilosa notato, bidbo parvo st>lo libcro inmiiln.

ïhepong. (Cambodge).

Vic.iRiA scoPAïUA E. Simon. Inc. cil., iSSO, r. Zj.

o^ long, g"", 5.

Cepbalotborax pallide liisco-rufescoiis. parte ccplialica nigia aiilice et utriiupie

prope ocnlos amanliaco-pilosa, iii medlo antice stpianmlis parvis micaiilibns, postice

pilis oblongis o|)aco-navcsccntibus, maculam inagnam aente triquetram desigiiantibiis,

ornata, parlibus lateralibus et tlioracica vil ta latissima arcuala flavo-opaca, arcum

mai;mim, in medio angnste iuterrii|)liirii. lormanle, notalis. l'ili oculorum sn|)ra et in

nic'ilio aiiraiitiaci subtuscnm [lilis cl\ |iei pallide lla\i. Area oculorum dorsalium postice

(piarii aiilice paiilo aiiguslior cl |ioslic(' ce|ilialolborace multo angiislior. Oculi ser.

3-^' lateralibus anticis liaiid minores valde convexi. Oculi antici subcontigiii in lineani

levitcr rccurvain. Abdomen angiistum et longum, postice longe altemialuin, supra

nigro-violacciim. bicxiler micanli-pubesccns et \illa l.ila lla\o-opaca marginalum.

sublus nigricans et parce pilosum. Mamilhe nigra' longa' et graciles. Sternum brève

et latum, nigrum, parce albido-selosuin. (Ibehe nigra' nitida', antice plana' et trans-

versim parce rugata;, extus usque ad apicem carinat;e. Pedes longi. aniici robusli

fusco-rurescentes, melatarsis ad apicem larsisque llavis, femoribus sublus tibiis lotis

melatarsisqiie in parte apicali setis nigris longis dense liirsutis, pedes m mullo lon-

giorcs el robusfiores qnam pe<li's i\ pallide fusci, melatarsis tarsisque fulvis, pedes iv

graciles fulvi. Patella' cunrta' ulrincpie iiniaculeat;e. Tibia- antica- aculeis inferioribus

longis 3-3 el aculeis lateralibus inlerioribus et exterioribus minoribus instrucla'. Mela-

larsi antici sublus a-a longe aciileati. Pedes postici valde et numerose aculeati. Pedes-

maxillaressat |)arvi, l'ulvi tarso fusco ad basin crasse llave.scenli-pubesccnle, reliquis arli-

culis parce albo-pilosis, palella paralbla paulo longiorcquam Iatiore, tibia patella iiiiillo

hreviore exlus ad a|)icem apoplivsi mcdiocr'i oblique divaricala deprcssa aiiice Iriincata

et minute dentala armata, tarso ovato jjarum altenuato obluso, bulbo disciformi.

Chanlaboun (Siam).
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IIyllus DiARDi Walckcnacr. — La plus grosse cspèco tic la raiiiillc allciynanl

ID inillimèlres de lon2:ueur : son céphalothorax, court et bonibc. est noir el garni de

poils Cauves épais et pourvu, à chacun de ses angles antérieurs, d'un long pinceau de

crins noirs; son abdomen, également fauve, est bordé de blanc el orné de (piaire

taches jaunes cerclées de noir.

Espèce répandue en Malaisie. trouvée à ('.liantabouii par M. Fa\ie.

Mknkmerls BiviTTATis L. Dufour. — Cor|)S allongé et plat ; le céphalothorax

revêtu d'une pubescence d'un gris-blanc est largement bordé de noir : l'abdonicn est

éaalenii'iil d'iui gris- blanc, celui de la femelle est bordé de noir, celui du mâle

est marqué d'une bande noire médiane: les pattes sont courtes, noires, plus ou

moins annelécs et hérissées de poils.

Espèce presque cosmopolite, répandue dans toutes le.s régions chaudes du globe.

('.oniMume en Cochmchine.

l'i.KMPPis I'aykui.i.i Audouin. — Long d'une dizaine de millimètres ; son cépha-

lothorax assez épais est brunâtre avec une bande médiane, dilatée en avant et une

bande marginale d'un fauve rougeâtre ; son abdomen, également brunâtre, a une

large bande et quatre taches fauves : celui du iiiàle est lilanc avec une bande médiane

très noire.

Comme la précédente, celte espèce est disséminée dans toutes les régions chaudes.

Commune en Cochincbine.

PÉDIPALPES

l'" Jumillc. — l'iiu\-MDEs;.

Ces PéiUpalpes ont un large céphalothorax plat presque réniforme, pourvu de

deux yeux médians et de chaque côté de trois yeux latéraux connés ; leur abdomen,

séparé du céphalothorax par un profond étranglement, est également large, plat

et segmenté, dépourvu de post-abdomen et d'appendice ; leurs pattes-mâchoires,

très robustes el longues, sont armées, au coté interne, de longues épines inégales

et leur tarse se termine par un puissant croiiicl --iinple et amu : leurs pattes

de la |)reiuière paire sont liliformcs et d'une grande longueur : leurs hanches sont

séparées par un sternum segmenté, émettant en avant une Une pointe s'avançant

entre les hanches des pattes-mâchoires.

Une espèce de cette famille se trouve en Cochinciiine sous les écorces des vieux

arbres.

I'hrïmculs McniMAMS C. Roch. — Confondu à tort avec le P. reniformis

L. (Pluihiiujiam luualum Pallas) par quekjues auteurs, se fait remarquer par ses
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|iatl('s-iiiàclioiri's trrs longues et grêles, ne pré'ieiitant d'épines ([u'à l'extiémilc' iirès

la base de la grille, el par les tibias de la (pialriènn' paire i\v pattes l'oriiiés d'un seid

article. Ses léuunicnts, de teinte iirnnàtre, sont linenient ruanenx.

2' Jamille. — Thelvphomues.

Les Thelypliones dilTèretil surtout des Phryiies par leur corps pkis allongé et non

rétréci au milieu, leur petit post-abdomen prolongé jiar un long cl grêle appendice

caudiforme ; leurs pattes-màchoires plus robustes, terminées, comme celles des Scor-

pions, par une pince didactvie : enfin, par leurs lianclies contigués. non séparées par

un steriuun, celui-ci étant réduit à une pi'tile pièc(> postérieure triangulaire.

On trouve l'espèce suivante en ('ociiincliine et au ( .andjod^c.

TuKLVi'iioM s S(.niMKK« rrscui Tarni. — Loug an moins de 3 centiini'tres sans

l'appiMulice lililorme. oll'rant les caractères énumérés plus liaul : ses téguments sont

linenient rugueux et entièrement d'un brun-rouge.

SCORPIONS

Pal.vmn.el's SiLENis E. Simon. — Qui dépa.sse parfois 13 centimètres de lon-

gueur; ses téguments sont presque lisses et d'un noir à reflets bleuâtres; la main

de sa patle-màcboire est large, dilatée, épai.s.se et convexe au coté interne, carac-

tère qui sépare le gem'e Palninita.'iis du genre Scorjiln, dont la main, également

dilatée, devient mince et tranchante au bord interne.

Le sternum du Palainrueas est parallèle et pentagonal, caractère qui dislini:uc la

famille des Sriiijiiniiulps vrais des autres familles du même ordre.

Le /'. SUeiias est très commun dans 1 Indo-Cbineoù sa piqûre ne parait cependant

|)as très redoutée.

Arcuisomktiu s Ml cuo.NATi s Fabr.— Ce scorpion, connu aussi sous le iioin d'/, rariiis

C Kocli el d'/. arinillalus Gervais, est long de 5 ou G centimètres, de forme grêle el

allongée; ses téguments linemenl chagrinés sont d'un l'auvc rougcàlre, réticulés de

bruns, avec les tibias des patles-màchoires nianpiés d'im large anneau noirâtre en

forme de Ijiacelet.

Les Archiaoïnclriis apparlicinicnl à la lairiille de-. Iliilliidcs. <pii din'i'ii' muIouI de

celle des Scor/j(o/i(i/('.s- par son steiiiiun eu hian^le alloiigi' à sunniirl auh-r irur-. Ils

vivent sous les pierres et sous les écorces. ],eur c[ueiie est très grêle, terminée par

une vésicule vénénifère petite et allongée, aussi leur piqûre passe-t-elle pour peu

dangereuse.
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GALÉODES

I)i\ciniiA\ imsi EU \i-i'siTTACi E. Sinioti. — Ce (iali^'odc, qui se Inuivc rii (^icliin-

cliinc ol en Aiiiiam, est long de a ou 3 cenliniMres, de forme courte cl Irapuc ; ses

téguments d'un roux vif sont très poilus ; son mamelon oculaire est ^arni de nom-
breux crins irrégniicrs ; son abdomen man(|ue de peignes stigmatiques ; ses chéli-

cères sont énormes, aussi volumineuses que le cépiialolliorax enlier : ses palles-mà-

choires et ses pattes sont courtes, celles-ci ont le tarse immobile soudé au métatarse ;

ses pattes de la première paire sont dépour\ues des petites griffes qui exisleiif dans le

genre voisin Rhft.r ; celles de la quatrième paire ont le tarse uni-arliruié.

FAUCHEURS (Ujuliones)

i" Sous-ordre Opm.iones mkcostetiii. — Les l'aucheurs de ce sous-milre diil le

céphalothorax soudé, en un bouclier dorsal, aux premiers segments abdominaux, les

trois derniers au moins restant libres: les hanches postérieures très développées et

soudées au premier segment ventral c|ui ne savance pas entre les hanches antérieures;

celles-ci transverses, parallèles et séparées par un étroit et long sternum; leurs pattes

des deux premières paires pourvues d'une seule grilTe, celles des deux postérieures

de deux griffes ; les pattes-màchoircs longues, le plus souvent armées d'é|)ines et se

terminant par une grilTe puissante et mobile se repliant en dessous.

Ces faucheurs se rapportent à plusieurs familles, dont une seule, celle des l'Iia-

langodides, est représentée en Indo-Chine par le genre Mnracaivhis. dont le type

M. Mitithfiti E. Simon, du Laos, n'a pas été trouvé par M. Pavic.

2° Sous-ordre Opilioxes plagiostethi. — Ces faucheurs dilTèrent surtout des

précédents par leurs hanches obliques, conxergeant vers la bouche, séparées par un

large prolongement du premier segment ventral de l'abdomen, par leur siernum

très court et caché, par leur orifice génital très rapproché de l'orifice buccal, |)ar leurs

pattes toutes pourvues d'une seule griffe ; par leur patte-mâchoire grêle avec le

dernier article cylindrique armé d'une très petite griffe qui manque même parfois.

Ce sous-ordre n'est représenté en Indo-Ciiine que par une seule espèce a[)partc-

nant à la famille des Gagrellidcs.

Le genre Syslenoaenirus diffère surtout du genre Gagrella Stolicska, par son

abdomen armé en dessus de plusieurs dents au lieu d'une seule et par les pores laté-
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raux de son céplialolliorax ; du geiiio Znleplus Tliorcll par son abdomen denté e( ses

pattes beaucoup plus courtes ; enfui du i,a'nre Syleus Tborell. par son luborcnle

oculaire lisse et mutique.

SvSTENOCENTRlS Ql INQCEDENTATIS E. SiuiOn, loC. Cit., 1886, P. 21.

Ç long. 6 millimètres.

Corpus ovatuin valde conve.xum, antice posticeque déclive et aftenuatuni, niger-

rimuni, grosse dense et uniformiter granulatum (granulis rotundis apice deplanatis

et minutissime foveolatis). Céphalothorax ad marginem anticum convexus et pau-

lulum proniinens, ante tuber oculorum sulco transverso arcuato in medio obsoleto

utrinque marginem haud attingente et postice pone tuber sulco transverso recto pro-

fundo et integro seclus. Tuber oculorum sat humile paulo longius quam latius parce

granulosum, nec sulcatum nec dcnfatum. Scutuni abdominale utrin([ue leviter impres-

sum, supra dentibus longis et acutis nniseriatim ordinatis a^quidistantibus. i-lt

suba»quis sed ultinio minore, valde instruclum. Segmenta libéra poslica segmenta

ventralia coxa^que dense rugosa. Coxie luberculis recte truncatis utrinque crebrc

.serratcV. Frons supra clielas tubcrculis geminatis binis sat longis armata. Cbebe nigra'

nitidissima'. Pedes-maxillares fusci tarso dilulioro suiilulvo, feniore subtus minute et

crebre dentato. Pedes nigri metatarsis tarsisque iusco-rufescentibus, femoribus parce

granulosis tereliuseulis sed prope apicem (femore ii excepte) sat incrassatis, tibiis sat

laie compressis ad basin atque ad apicem attenuatis.

Cliantaboun (Siam).



TROISIÈME CLASSE. — MYRIAPODES

Les Myriapodes, vulgairement connus sous les noms de mille-patles

et de cent-pieds, sont communs en Indo-Chine. J'ai un regret d'autant

plus vif de ne pas m'èlre davantage attaché à leur recherche que les cinq

loruics soumises à l'examen de M. Brolemann sont nouvelles. C'est là,

pour les naturalistes voyageurs, une indication qu'il y a encore heaucoup

à faire, sous ce rapport, dans la péninsule orientale indo-chinoise.

Quelques Myriapodes se trouvaient dans les caisses que j'ai perdues

dans les dilTérentes circonstances dont il a été parlé dans Initroduclion de

ce volume, d'après mes souvenirs, ils appartenaient h ce genre de scolo-

pendres ' dont j'ai raconte la lutte d'un individu avec un scorpion . Les

animaux de celte espèce étant très craints à cause de leur Acnm, je

m'étais attaché à recueillir les plus gros qu'il m'avait été jjossible de

rencontrer.

Myriapodes recueillis par M. A. Pavu; en Indo-Chine.

I\u' iM. H. 15roi.emann '.

Conslilcriilions i/éncrales.

La faune de l'Indo-Chine orientale, en ce qui concerne les Myria-

I. Sans doute la Se. subfjilnipes.

a. \ oir page aOS.

3. M. H.-W. Briileinanii. un ties niailrcs clans l'étiule des Myriapodes, a cnii-

tiibné. plus que tout aulie, à (aire connaître la faune américaine de ce groupe en

étudiant les riches matériaux recueillis dans l'Amérique du Svid par M. Simon, par

M. Geay et par M. 11. Von lliering, directeur du Musée de Saint-l'aul, au Brésil. A
consacré aussi de nondjreux et iiuporlanls mémoires à l'élude des Myriapodes de

l'Europe occidentale. Tous ses mémoires .sont remarquables par une précision extrême.
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poJes, nous est uljsoluinenl incomme ; les quelcpaes descriptions éparses

dans dilVérents ouvrages, jointes à celles que nous avons pu donner

ci-;i|)rès des rares échantillons rapportés par M. A. Pavie, sont insufiî-

sautes pour uous fournir des données un tant soit peu complètes sur la

nature de cette faune. C'est donc seulement par analogie avec ce que

nous savons des régions voisines qu il nous est possible de nous faire

une idée approximative de ce que nous pouvons attendre des contrées

visitées par M. Pavie et de l'intérêt qu'elles peuvent présenter. Et dans

celle comparaison nous sommes servis à souhait par les travaux ipi a

|)iil>liés _\[. 1\. I. Pocock. du British Muséum, siu- les collections rap-

portées de Birmanie par M. Leornardo Fea ' et qui sont conservées au

Museo civico de Gènes.

En eifet, la région visitée par le voyageur italien, à en juger par les

localités citées dans l'ouvrage de M. Pocock, embrasse le vaste territoire

<(iiiiiu s()u> le nom de Birmanie anglaise, depuis Tennasserim au Sud

iiiM|u au bassin du llaut-Irrawaddv au Nord et aux montagnes dites

(Jariii Mountains à 1 Est, montagnes qui ont été visitées jusqu'à des alti-

tudes atteignant au moins i 900 mètres. Comme on le voit, le champ

d'exploration de M. L. Fea ne peut qu'avoir une grande analogie avec

les vallées du Ménam et du Mé-Kliong. L'un comme les autres sont

taillés dans la vaste péninsule indo-chinoise, c'est-à-dire qu'ils sont sous

les mêmes latitudes, appuyés au même système de montagnes et arrosés

par des cours d'eau prenant leur source dans les mêmes régions et cou-

lant dans la même direction. La seule dilTérence à signaler serait celle

que pourrait engendrer la nature des mers qui baignent les côtes de la

péninsule. Mais cette différence, si elle existe, ne pourrait inlluer que

par la nettotr- des ligiui's fl par le soin a\cc IinjucI sont .suivies les variations des

cspt'ces. A donné sa riche lolleclion au Muséum, mais eu se réservant de l'accroilre,

car il est jeune, 1res arlif et plus ([ue jamais en élal de rendre des services à sa science

l'avorile.— Correspondant duMuséum. président de la Sociéti- entoniologùjue de France.

I . \ iaiîgio di Loonardo Fea in Birniaiiia et reirioni vicine. — Mvrianoda ol Burma.

— l'art I (Oniscomorplia). :> (Oliilopoda), 3 (lulida-, C.liordeumida! et l'olv/.onid.x'),

4 (l'olydesmoïdea) et Supplcmentorv note upori IIk' luloïdca. — .inn. .Mas. Civ.

Slor. .\at. Gcnova, ser. 2, vol. X-XIII-XIV-.WI.

2": Sékie. — III. 28
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sur les zones côllères ; et nous avons vu que les recherches de M. Fea se

sont étendues assez avant dans les terres pour qu'il n'y ait pas à tenir

compte de ce facteur. — Quels sont donc les caractères de la faune de

Birmanie ?

Les espèces énumérées ou décrites dans le travail de M. Pocock

s'élèvent au chiffre de io5, distribuées dans 32 genres et ii familles.

Les Chilopodes sont représentés par Si espèces, dont 5 pour les Chilo-

poda uitamorpha (Scutigerida', Lilhobklœ) et 26 pour les Chilopoda epi-

movplia (Scolopendridœ, Geophilidœ) . Les Diplopodes par contre comp-

tent 7/1 représentants, dont 9 pour les Glomeridip, 89 pour le groupe des

Polydesmoïdes, i pour chacune des familles des Polyzonidœ et des Chor-

deumidœ, et 2/1 pour le groupe des Iuloïdes. Nous ne nous arrêterons

pas à l'absence presque totale de Chordeiiinida- et de Poly:onidiL\ petites

espèces, sans doute, qui auront échappé à l'attention des voyageurs et

dont le nombre est certainement destiné à augmenter considérablement;

de même nous ne signalerons que pour mémoire la pauvreté de cette

région en LUIiobidœ (pauvreté qui forme cependant im contraste si accusé

avec la richesse du continent européen en formes de cette famille), ce

caractère n'ayant rien de spécial à la presqu'île indo-chinoise et se

reproduisant dans les faunes voisines des Indes, deMalaisie, etc. Par con-

tre, on est à bon droit surpris du noml)re de Polydesmoïdes que compte

cette région, et (pii forme plus du tiers du chiffre total des espèces : et si

l'on considère que, des 89 espèces citées, 34 appartiennent au groupe

qui comprend le genre Strongylosomiiin et le genre Or(/ioinorj)/ia, c'est-

à-dire aux Stronyylosominœ, de M. C. Attems, on est bien justifié, ce

nous semble, à admettre la prépondérance de ces formes comme caracté-

ristique de la faune de Birmanie.

Et ce caractère, qui se détache de cet examen sommaire, semble de-

voir devenir aussi celui de la faune indo-chinoise tout entière, car, des

cinq espèces, dont la description suit, (piatre appartiennent aux Slroii-

(jylosomiiuie et la dernière aux Platyrrliacliides. autre groupe des Poly-

desmoïdes ; ce qui indique bien que, clans les collections de M, Pavie,

ceux-ci se tromuient en majorité.
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Gen. Orthomorpha.

I" Division : Les carènes des trois premiers segments sont à des niveaux dillrrents.

OuiiioMuiiMiv KESTIVA Brolciiiaii ti , iSyO. ci., xiii, \iv ol w.

Coloration brun fauve ou brun rouge, avec le bord antérieur du premier écusson,

le bord latéral des carènes, la pointe du dernier écusson et deux liïï;nes loni;itudinales

sur cbaque soinite jaune paie un peu ferrugineux. La bordure des écussons empiète

un peu sur la carène dans langle antérieur, mais va en s'amincissanl en arrière et

est strictement limitée au bourrelet externe dans l'angle postérieur. Quant aux lignes

des somiles, elles ne se font pas suite les unes aux autres ; sur le premier écusson

elles sont confluentes au sommet et s'écartent en accent circonflexe ; dans les segments

du tronc elles sont parallèles sur le prozonile et très rajjprocliées, mais sur le méla-

zouite elles divergent dès le bord antérieur et. lorsqu'elles atteignent le bord posté-

rieur, elles présentent un écartement double de celui qu'elles axaient au départ. Les

flancs, immédiatement au-dessous des carènes, sont tacliés de brun fauve qui passe

sraduellement au jaune testacé clair .sur tout le ventre ; pattes de même couleur que

le ventre, ainsi que les antennes, qui, toutefois, sont rembrunies vers l'extrémité des

articles. Valves anales brun fauxe.

Longueur. \ c/' 28 millimètres.

' Ç 3o millimètres.

T 1 ,r - { (Y^ 2""",3o
Largeur du i"^' écusson. !

"

( $ 3'"'". 70

Largeur du lo'' écusson
( ^ 3"", 20

(carène comprise). ( Ç 3""', 70

Largeur du a' segment ( (^^ 2 millimètres,

(prozonite). } $ 2°"",So

Tcle : lèvre supérieure rugueuse avec quelques soies lines. assez longvies et peu

serrées ; front et vertex glabres, lisses et brillants, divisés par un sillon bien marqué

qui descend jusque entre les antennes. — Celles-ci sont longues, grêles, couvertes de

soies médiocrement serrées ; elles présentent quatre bâtonnets coniques à l'extrémilé,

et, sur la face supérieure, un champ sub-ovale semé de papilles très fines sur le
-''

article et un champ analogue réniforme h l'extrémité du (!''
; quant au 5', il est gib-

benx à l'extrémité, qui est velue de soies courtes plus serrées que sur le reste de

l'article. Proportions observées chez la femelle: i'' article ()""°,3o : a' article i nnlli-

mètre ;
3' article 1 millimètre : !x' article i millimètre : y article o"°°',()0 ;

6' ai licle

o"'"",70
;

7' et 8' articles ensemble o'"'",20 ; total, 5""", 10.

Le premier écusson est court, régulièrement cintré en avant ; les angles sont

arrondis et finement rebordés ; le bord postérieur est légèrement concave. La surface

est presque lisse, parcourue par un très fin sillon longitudinal médian, qui existe

aussi sur les autres segment* du tronc mais souvent peu visible. Le deuxième segment
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cl les ^iiImiiiU nul iiiic surliRC k'iiùix'iiicnl iMi';i,il('. peu brill.nik'. cl soiil liiiciiiciil

i,'i;uuiliMi\ (111 iiiiiiH'ux sur les carènes. I.c slllnii transversal est visible des le second

seumeiil "u il n Csl encore (|iie niédiocrenieiit accusé, mais il est bien in;iri|né sur

tous les siii\auls juscju'an i(S'' incliisivenient : il est droit, traverse tout le niélazonile

et se perd brusquement à la naissance des carènes. Kn outre, tous les sei,'nienls pré-

senlenl près du bord antérieur de l'écusson fpiatre granules séti_i;ères. — l^a suture

transversale esl très linenient perlée : l'étraniilerncnt qui I accompagne est ini peu plus

accentué clic/ le riiàle ipie cjie/ la lenielle, mais disparaîl vers le i4° segmeni cminiu.

— La carène du second sei(ment est subreclangulaire, à angle antérieur droit, à

angle postérieur un peu aigu, à peine émoussé ; elle est oblique, prenant au-dessous

de la carène du Irnlsième segment et plongeaiil liieii au-dessous de l'angle du premier

écusson. — Sur le troisième écusson et les suivants les angles antérieurs des carènes

sont complètement arrondis, tandis qne les angles postérieurs se développent pro-

gressivement, s'étirent en pointe fine et aiguë, droite ($), c'est-à-dire jamais dirigée

vers le corps, voire même plutôt divergente (cy") et qui s'atténue seulement sur les

iS'' et !()" scgmenis où elle existe toujours néanmoins. — Les flancs sont linemenl

grenus. La suture pleuro-ventrale, en carène très développée snr le deuxième segment,

s'elTacc très rapidement ; elle n'est déjà pins visible snr le 5° segment que sous

forme d'une petite pointe au bord postérieur du somite. — Les pores répugnatoires

sont circulaires, petits et ne provoquent pas un épaississcment très sensible des carènes.

— Les stigmates étroits, en forme de fente, sont taillés en bec de ilùfe, dont la pointe

ne fait que faiblement saillie sur le ventre.

Le dernier écusson est assez allongé, conique, à pointe tronquée carrément, sans

tubercules saillants. Les valves anales sont médiocrement saillantes, rebordées, lisses

avec seulemi'iil ipichpies stries à la base et deux paires de granules sétigères près du

bord libre. — L écaille ventrale est triangulaire, large à la base. a\cc un luljcrcnle

court et épais de cliaque côté en arrière de la pointe.

Pattes longues et grêles, à grilTe courte : proportions observées sur une palle de

la 18'' paire d'une femelle: hanclie o""",^o ; fémur o°'"',(5o : tibia i"""..')ci; i"' laise

o"'",5o; a" tarse o""",6o ;
3" tarse o™"',r)0 : total /i'""'.5o.

Mâle plus petit et plus moiiHironne cpir la Irmelle. Le troisième article du larse

de toutes les pattes et le deuxième des paltes antérieures sont garnis en dessous d'une

brosse de soies longues. Le fémur de toutes les pattes porte en dessous, avant la

pointe, un bouquet de (pichpies soies. Les banclies île la deuxième paire soûl Irnni-

nées par une petite verrue qui est percée d'un pore très lin. La partie de la lame

ventrale du cincjuièmc somite qui sépare la quatrième paire de paltes présente une

paire de protubérances en forme de cornes émoussées. légèrement cintrées, rabattues

vers l'avant et qui portent une verrue aplatie sur leur face postérieure. La lame

ventrale du septième segment, qui ne présente pas, en avant des pattes copulatrices,

de bourrelet distinct, est percée d'une ouverture transversale en boutonnière, qui est

complètement remplie par les hanches des pattes copulatrices. Celles-ci se composent

de hanches cylindriques, allongées, qui ne font saillie au dehors que sur un quart
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eiiviidii (II' leur lonj,»iioiir : do Irnniis ((iiiils. [icu globuleux ; de libias loiiits, nu peu

cintrés. <''>i(k'S.siir Ion r face poslt-id-inrôiioiirc : pulni do tarses reprôsontôs par deux nièces.

I.'iino. la pièce essentiello. ([ni porto la rainnro séminale, est jiradnellenienl amincie

et conrlioo : l'aulro. la pièce proloclrice, est constilnée par niio hranclio nn pcn pins

conrte ipio la précédente, lorle à la base, Ironqnée à lextrémité, et de laquelle se

détache, snr la lace interne, nu rameau lamellaire bientôt aminci et étiré en épine

longue, droite et aiijuë ; ce rameau forme avec la pièce dont il dérive un support,

sorte d'onlablomeni, dans lecpiol repose la pièce essentielle, dont la iioiiile cliovanclio

s\ir celle de la pièce [iroteclrice.

l n niàie cl une leincllo du Siam (collection Pavie).

OUTHOMOUPII V Sp. Q. l'i . \i\.

Coloration brune — ou brun lauxo — avec les carènes et la p unie du dernier

écnsson jaune |)àle ; région ventrale et pattes jaune teslacé.

(^.orps parallèle, assez moniliformo. Longueur du corps, 3) mdlunèlros; lari;eur

du I"'' écusson, 3 millimètres; largeur du lo'' écnsson (carènes comprises), /(""".ao :

diamètre du i i' écusson (bord antérieur du prozonite), 3 indlinièlres ; diamètre du

même écusson (suture transversale), a""",8o.

Tèlc presque lisse, peu brillante, avec quelques soies courtes sur la l'ace ; front et

vertox glabres : ce dernier assez bombé, divisé en deux mamelons par nn sillon étroit,

médiocrement profond, brusquement arrêté à la hauteur des antennes entre lesquelles

il ne s'ençrage pas.

Antennes écartées à la base de o'"'",",) euvudu, longues île plus d une lois et demi la

largeur du premier écusson, à pubescence fme, assez longue et peu serrée ; proportions

observées: i'"' article o°"", 3,"); a" article o""",f)o; 3'' article o""",So: V article o°"°,8o ;

;V article ( )'""'. S."); Cf article o""",8o: 7'' et 8^ articles ensemble o^'^.ao; total 4"'"', 70.

Diamètre an d' article o"", '|0. Le dernier article porte à son sommet les quatre bâton-

nets coni(]uos usuels. Los articles G et 7 préseuloni chacun ;i leur exirémilé. sur la face

dorsale, un champ dé[)rnné, ovale on snbréuil'ormo, garni de papilles fuies et serrées.

1.0 picinior écusson est presque en doiiii-cercle, régulièremoiil ciiiln' an bord

anlorienr. à cotés terminés en carènes anguleuses aiguës, dont la pointe n'alleinl |)as

;o niveau du bord postérioiu', et (pii sont linoment rebordées antérieuroment. La sur-

face de cet écusson est prescjne lisse, mais est mate néanmoins ; elle c-l marcpiéo ~iii

la ligne médiane d'un très fin sillon qui se retrouve, plus ou moins visible, jusqu'au

HV segment, et ipii |)Oul être acconqjagné par une lino ligne plus claire que le fond :

elle présente on ouiro queUpies granules sétigères, qui se retrouvent égalemoiil sur

les segments du troue. — Sur les segments 3 et 3 la surface est inégale, elle le

devient de pinson plus ^n: le V el sur les suivants, les inégalités formant des plis

longiliidinaux do plus en plus serrés, irréguliers, généralement divergents de la ligne

médiane, cl qui, sur les segments postérieurs, donnent un faciès rugueux et mat à

l'animal (celle sculpture esl-elle constante, ou n'est-clle due. peut-èlro. (pi'à un

séjour prolongé dans l'alcool ;').
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Les carènes du (Icuxii-me scgnicnl sont plus pronoiRVcs (jiie celles du premier cl

leur pointe atleinl, sans cependant le dépasser, le bord postérieur du segment ; vues

de ])r(>lil, elles descendent au-dessous du niveau des carènes des segments voisins, sans

toutefois plonger beaucoup vers l'avant. Sur le IV segment et les suivants, les pointes

des carènes s'allongent progressivenieiil. elles sont étroites et aiguës et siu- les derniers

segments — le i8'' et le if)*" partirulièreiiienl — elles sont rentrantes, c'est-à-dire

tournées Tcrs le corps. L'angle antérieur est absolument arrondi : le bord latéral est

interrompu au tiers antérieur par une dentelure éiuoussée. Les prozonites sont très

finement grenus. La suture transversale est finement perlée, mais sur la régiorj dor-

sale seulement. Les métazonites des segments V îi i8'' inclusivement sont divisés en

parties à peu près égales (sur les segments médians et postérieurs au moins) par un

sillon transversal subsinueus bien marqué, qui se perd à la base des carènes. Les

pores s'ouvrent dans la trancbe des carènes, qui, à cet endroit, sont un peu épaissies.

Les flancs sont finement grenus, la suture pleuro-venlrale, visible sur les trois ou

quatre premiers segments, n'est pas saillante sur les segments du tronc, ne forme

carène nulle part. Les stigmates font peu saillie sur le ventre ; la lame ventrale est

sans particularités ($), avec seulement quelques soies assez longues.

Le dernier écusson est allongé, conique, à pointe tronquée carrément, subru-

gueuse, avec trois paires de granules le long des bords latéraux, mais sans tubercules

sadlants. Les valves anales sont finement plissées, rebordées, avec deux paires de gra-

nules sétigères près du bord libre. L'écaillé ventrale est grande, triangulaire, avec

une paire de petits tubercules sétigères en arrière de la pointe.

Pattes grêles, très longues, à duvet très clairsemé, à grilTe très courte ; propor-

tions observées sur une patte de la lô" paire : lianche o"™,oo ; fémur o^^.ôô : tibia

i^^.aS; i" tarse o°'"',5o; 3= tarse o"°',5o ;
3"' tarse i^^.iô: total 4°'°',25. Fémur

très grêle.

Une femelle recueillie au Cambodge par M. A. Pa\ie.

3= Division : Les carènes des trois premiers segments sont au même niveau.

M. Pocock, dans son travail sur les Polvdesmides de Birmanie (/. c), a créé le

genre Anoplodesinus pour des formes de Strongylosomn asiatiques dont les carènes des

trois premiers segments sont sur un même niveau ; ce caractère difl'érencie bien en

elTet les espèces qu'il a créées et qui se rapprochent des StromjYlosoma asiatiques par

la coupe des carènes du tronc, qui sont médiocrement développées et non prolongées

en pointe en arrière. Les deux espèces qui suivent présentent ceci de particulier que

les carènes des premiers segments sont placées comme chez VAiioplodesmus, c'est-à-

dire sur un même niveau, mais celles des segments du tronc, au lieu d'être arron-

dies, sont étirées en pointes fortes et aiguës, comme chez la plupart des Orlhomorpha,

et de plus les carènes sont horizontales et plantées plus haut sur les flancs de sorte

que la surface dor.sale de l'animal est beaucoup plus aplatie que chez VAiioplodesmus

anlliracinus et VA. pinguis.



ZOOLOGIE 3o3

Il n'est donc pas possible de les faire lenlrer dans le genre de M. Pocock, et il

faudra sans doute un jour créer pour cette forme une division novivelle, sous-genre

ou peut-être niènie genre, qui occupera par rapport au genre Orlhnnmrpha la position

qu'occupent les Anoplodesmi par rapport aux Slroniiylcisonui. l'our le présent cepen-

dant une semblable division me semble prématurée, car si, d'une part, les deux

espèces décrites plus loin ont en commun le caractère à tirer des carènes des premiers

segments, d'autre part elles diffèrent l'une de l'autre par d'autres caractères, notam-

ment par la longueur des pattes et par le sillon transversal du métazonite. En outre,

il reste à connailre les rapports existant entre les pattes copulalriccs de VO. Painei et

celles encore inconnues de \'(J. vnnnpiUi.

Orthomoiu'ii V Paviki. lîWiK'niann, icSgli. \ih. xiv et \v.

Coloration brun ronge foncé avec toutes les caiènes et la pointe du derniersegment

jaune paille; ventre bistre clair de même que les pattes (pii sont linemcnt aimelées de

blanc jaunâtre aux articulations (téguments moins cbitinisés) : les antennes sont

de la couleur des pattes mais annelées de lirun l'oncé vers l'extrémité des articles. Les

taches jaunes des carènes sont plus largos au bord jiostéiienr qu'à l'angle antérieur.

Corps élancé, parallèle chez le mâle tout an nionis, entièrement lisse et très

brillant. Les trois ou cpiatre premiers segments sont très convexes transversalement,

les autres sont aplatis.

Longueur du corps [\o millimètres; largeur du i
"' écusson (carènes comprises)

[\ millimètres; du lo'' 4°"°,3J, du 17'' 4 millimètres, du 18'' 3""",3o, du uj" 2""", 20 ;

diamètre du prozonite du 12° segment 2""", 80.

Tète: lèvre supérieure semée de petites ponclnalinns donnant naissance à des

soies très courtes, très fuies, médiocrement serrées qui remontent en s'esi)aeant jus-

qu'aux antennes. Le vertex est lisse, pe\i bombé et divisé par un sillon longitudinal

lin mais bien marqué qui disparaît entre les antennes. Celles-ci sont grêles, longues,

;i [)ui)escence peu scirée ; elles présentent (piatre bàtoimels coniques à l'extrémité, un
clianq) papilleux snbovale sur le -" article, un cbam|) analogue en croissant à l'extré-

mité du I)' et. à lextrémilé du .")'
. une gibbosité couverte de soies com-tes. Propor-

tions ol)servées : i'
'' aiticle o""",3o ;

2'' article i millimètre; 3' article i""",io;

A"^ article o""",()5 ;
.') article i""",i5 ;

() article i""",a5 ;
7'' et S" articles ensemble

o""',2.") ; total G millimètres.

Le premier écusson est très convexe, taillé en demi-cercle, à bord antérieur régu-

lièrement arrondi. îi bord postérieur presque droit; les côtés, relevés horizontalement,

forjncnt des carènes triangulaires, à angles aigus et finement rebordés ant( ricnre-

ment ; sur la surface on observe quelques soies très courtes disposées en trois rangées

transversales assez régulières et un très lin sillon presque obsolète.

Le deuxième écusson porte, cnrmne tous les autres segments excepté le dernier,

des carènes bien développées dont les angles postérieurs sont étirés en pointe aiguë

([ni. (lès le troisième segment, dépasse sensiblement le bord postérieur de r('"CUSSori.

I.c (icnvièmc ('cussou est leseid ipii pr('s('nt(' nue trace d'angle aniéricur sons la forme
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d'une petite dentelure. Sur l'animal \n de prolll. ces carènes sont placées au même

niveau que celles du premier el d\i lioisième serment ; il est à remaripier loulefois

(Mie ce n'est pas la carène du :>.' segment (jui est plantée plus haut ((ue de coutume,

mais bien celles des segments i et 3 qui sont plantées plus bas. rendant par cela

même les segments plus convexes en dessus.

Sur les premiers somites les carènes ne suivent pas l'inclinaison du dos, mais sont

horizontales: elles le sont également sur le tronc, où plantées plus haut, elles se

trouvent former avec le dos une surface presque horizontale, et ce déjà à partir du 5''

scment. Sur tous les segments du tronc les angles antérieurs des carènes sont arron-

dis et les angles postérieurs prolongés en pointe aiguë, légèrement rentrante sur le

10" serment: le sillon longitudinal médian est à peu près obsolète: le sillon trans-

versal du métazonite est bien marqué, de la base d'une carène à l'autre, sur les seg-

ments 'i à i8. La suture transversale du somite est étroite, bien marquée cl très

linemcnt cannelée ou perlée. Les porcs répugnatoires sont petits et percés dans la

tranche des carènes 5, 7, 9, 10, 12, i3, i5 à 19. Les flancs sont llnement granuleux,

mats : la suture pleuro-ventrale, à peine développée sur les segments 3 et 3, s'efface

bientôt complètement. Les stigmates font peu saillie sur le ventre.

Le dernier segment est étiré en pointe assez longue, tronquée à l'extrémité :

celle-ci présente deux tubercules minuscules, d'oi'i une apparence un peu échancréc.

Les valves anales sont peu globuleuses finement striées diagonalement, rebordées ;

l'écaillé ventrale est large, triangulaire, avec deux tubercules épais peu saillants.

Pattes épaissies (0^), assez longues, l^roportloiis observées sur une patte de la 16''

paire: hanche o""",5o ; fémur o^'^.-o : tibia i"'^".-o: 1"' tarse o"",Go: a'' tarse

o'""',6o : 3= tarse i"°',4o ; total 5""",ôo.

Mâle : les tarses des pattes antérieures sont garnies à la face inférieure d'une

brosse épaisse de soies blanches, assez longues. — Les hanches de la deuxième paire

de pattes présentent un prolongement peu développé, obtus, percé d'un pore (l'ouver-

ture du canal déférent du sperme). — Entre les pattes de la quatrième paire la lame

ventrale présente deux prolongements courts rectangulaires dont l'angle externe est

droit el l'angle interne arrondi.

La plaque ventrale du septième segment présente, en avant des pattes copulatrices.

un bourrelet arrondi bien développé ; elle est percée d'une ouverture en boutonnière

qui est conqjlètement obstruée par les hanches. — Celles-ci sont médiocrement allou-

ffées, les poches trachéennes sont bien développes. — Le fémur est médiocrement

globuleux, assez allongé, hirsute, nettement séparé du tibia. Le tibia est assez long,

lamellaire, cintié. \hi jieu tordu sur hii-mème : il [)résente à son extrémité la trace de

deux soudures, visibles seulement sur la face convexe de l'organe, délimitant une

pièce trapézoïdale — le premier article du tarse — qui donne naissance à la pièce

essentielle des tarses, celle qui porte la rainure séminale. Cette pièce est rapidement

amincie, ellilée et recourbée à son extrémité : elle repose, comme sur un appui, sur

la pièce protectrice qui est séparée du premier article par un étranglement, et dont

les bords sont relevés en goultièie : rextrémilé de la pièce protectrice est bilide.
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La remello c<l incoiiiuio.

Un exemplaire (o'^) recueilli au Slani |i,ii \l . A. l'a\i<'. à (|ui je tue IViis un

plaisir île dédier eelle e^^iiree.

OirrudMiiruMi V \Miu:i:Mx lîmlciiianu. iS()(). Q. pi,. \ni. m\ el \%

.

Hiil)usle, |)arallèle jusqu'au ili' seyiiient on à peine reiillé vers le milieu du corps

et rapidemeni aminci à l'extréniilé [)Ostérieure. Enlièremenl mat. Coloration liruu

fauve, foncée sur la lè(e. les deux ou trois premiers et le dernier segment, s'éclaircis-

sant sur le Ironc. La lèvre supérieure, la bordure circulaire du premier écusson, les

bourrelets des carènes, le bord postérieur el tleux laclies oiilouirues transversales sur

tous les segments, ainsi (pie la pointe du dernier d'un blanc jaunâtre. Ventre et

pattes jaune fauve très pâle, (dette coloration observée cbe/ un spécimen eu très

mauvais état de conservation pourrait bien être beaucoup plus Idncéç cbe/ des iiub-

vidus frais.)

Longueur du corps '|0 niinijnrtres : laryenr du l"' écusson (carènes comprises)

4'""', 70 ; du 10' 5°"", 20 ; du i(i /i"'™,70 ; du 17'' 3""" ,80 ; du i8'' 3 millimètres. Dia-

mètre du prozonite du 12' segment l\ millimètres.

lète : face. Iront et vertex presque lisses ; à peine voil-on quelques traces de

sillons ou de rides 1res fuies au-dessus de la lèvre ; le front présente entre les antennes

une dépression dans laquelle vient se perdre le sillon médian du vertex qui est lin et

peu profond. Les antennes sont très longues, grêles, écartées d'un peu moins d'un

millimètre à leur base ; proportions observées: i'"'' article o'""',5o ; :>.' article i""",.")o;

3' article i""",/!.") ; /i" article i""",4o.; 5'' article i""",4o; (V article i""",.'^o: 7'' el S'

articles ensemble o"'"',-)5 ; total 7""", 80.

Le premier écusson est plus large ([ue la trie, liés cnuil. ,'1 bord aiiléiieur parallèle

en son niilieu au bord postérieur, c'est-à-dire nullemcnl cmiré; angles antérieurs

entièrement et réiçulièreinent arrondis ; angles postérieurs droits, non aigus : les pro-

longements latéraux, très faiblement rebordés, ne forment pas de carène distincte,

mais suivent l'inclinaison de la surface du segment comme dans les ileux segments

suivants, cliez lesquels cependant les bourrelets des carènes qui se détaclient de plus

l'ii plus du corps s'aclieminent progressivement à un reliaussemcnl de la carène. .Sur

le premier segment pas plus que sur les autres je n'ai trouvé la trace du sillon longi-

tudinal médian. Sur le deuxième segment, l'angle anlcrieni de la carène est arrondi

et l'angle poslérieur. en triangle aigu, dépasse déjà un peu le niveau du bord posté-

rieur du métazonite. I^a suture pleuro-venlrale forme une carène peu saillante. é|)aisse

et très émoussée, qui limite avec la carène un triangle irrégulier légèremenl rui;u(Mix

ou plissé diagonalemenl

.

Sur les carènes du Innu- l'angle anléiicnr dispar.iil absolnriienl , le bord lali'ral

roniiant slniplenieul une lii;ne ])Çii cintrée de l'c^paulc à la puirilc de I anj.'le poslé-

rieur. Celui-ci s'accentue de plus eu plus dépassant toujours sensiblement, surtout

vers l'arrière, le bord postérieur des segnienls, mais sans cependant être aussi dévc-

loiipé (lue dans l'espèce précédente. La suture transversale est liue cl rétrani:lement

2'- Série. — tll. S\)
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iiiiiroccompagne assez profond mais à peu près lisse. (Juanl au sillon transversal du

mélazonite, il est cornplèlement effacé. La sulure pleuro-veiilrale n'apparail plus cpie

comme un sillon courbe llanqué d'un bourrelet très peu saillant. Les slii;niales sont

taillés en fente transversale et leurs bords, épaissis, sont presque au niveau du

ventre.

L inilixidu rludié présente ceci de |iarticuiier (pic le ii)'' seirnient est complèlcnicnl

emboîté dans le précédent et ne révèle son exisleiice que par son bord postérieur,

écbancré au milieu, qui dépasse un peu le bord postérieur du seirnient précédent. —
Je suppose (pi'il ne s'attil là que d'une particularité iiidi\iduelle.

Le dernier serment est terminé en pouilc courte, c\luidri(pie. obtuse, qui est

iiercée d'une ouverture circulaire et ilanquée de deux irranulations à l'extrémité:

aucun tubercule saillant. Les valves anales sont médiocrement saillantes avec les

bords libres eu bourrelets arrondis peu développés, quelques stries près de la base et

deux paires de ^'ranules sétigères près du bord libre. L'écaiile sous-anale est srrandc,

lariïe, triam^ulaire, à pointe arrondie, avec deux tubercules minimes avant la pointe

et quelques sillons parallèles à la base.

Pattes très longues, beaucoup plus longues que dans l'espèce précédente, très grêles :

proportions observées sur une palle de la a6^ paire : banciic o°'°',5o : fémur o°"",8o :

libia a^^.So: i" tarse i°"",i5: 2" tarse i'""',i5: S<' tarse i"'"',6o; total 7'"'",5o.

Le mâle m'est inconnu.

Une femelle recueillie au Siam [)ar M. A. l'avic.

Genre Platyrrhacus.

Platyrrhacus BoLvinni Brôlemann, i8y(j. PL. xv.

Entièrement de couleur cannelle avec la face ventrale et les pattes un peu plus

pâles.

Longueur du corps 467 millimètres ; largeur du premier écusson 6 millimètres ;

du II'' (carène comprise) 10 millimètres; du 17" ;)""",,"io ; du iS*" 7"'°,5o ; du nf
5""",80 ; du 30'- 3""'',4o.

Tète : la lèvre, le Iront et le vertex, de même que les antennes sont entièrement

couverts de granidations arrondies : sur la lèvre on remarque cpialre petits bouquets

de fines soies occupant la place des fossettes piligères usuelles ; le front est déprimé

lom^iludinalement, cette dépression faisant suite à celle du vertex qui est très large cl

peu proloiide. sans trace de sillon. Antennes courtes et proportionnellement épaisses:

les premiers articles sont aussi larges que longs, les derniers sont plus amincis : pro-

portions observées : i'' article o™",8o ;
2" article i millimètre; 3' article i millimè-

tre ;
4'' article i""",io ; ô'^ article i^^.ao ;

6' article i°"",3o ; ]' et 8'= articles ensemble

o°"",3o ; total 6"'°', 70; diamètre du 3*= article i millimètre ; du 6'' article o""". 7.'!.

L'extrémité du dernier article présente une dépression quadrilobée, divisée en deux

logements par une cloison ; cliaque logement contenant deux bâtonnets coniques qui

correspondent cbaciin à un lobe.
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Lp promirr éciissou csl en domi-hoxa<;onc. à yrand coIp (IjoiiI anli'ilciir) convexe;

tous les angles sont émonssés : la sniface est marquée d'une l'aihle dépression trans-

versale parallèle au bord antérieur, elle est eu oulre cnnxerle. <'onirne d'allleius eelle

de tous les ('cussons du tronc, de i;ranidati<ins serrées, pcliles el i;rosses, au milieu

desquelles on distingue une rangée de granules plus forts jjrès du bord antérieur,

une autre analogue près du bord postérieur, el |iarl'ois, plus particulièrement sur les

derniers somites. une rangée médiane.

La carène des écussons 2, 3 et 4 est cbasséc vers l'avant. Celle dn .serond segment

est très développée, plus que celle du segment suivant, et enchâsse complètement le

premier écusson ; elle est snb-arrondie comme d'ailleurs, mais à un degré moindre,

celle du troisième segment. Celle du ipialrième est déjà rectangulaire, forme qui se

conserve jusqu'au 18". Le bord antérieur, de l'épaide au bord antérieur, est légère-

ment oblique. Le bord postérieur est droit, c'est-à-dire que l'angle postérieur est

droit et ne dépasse pas le nixeau du bord postérieur du somite ; exception est faite

cependant pour les carènes 18 et 19 qui sont un peu chassées en arrière. Le bord

latéral est rendu irrégulier par la présence de quelques granules, dont les uns sont

parfois en retrait sur les autres ; mais il n'v a pas à proprement parler d'échancrurc.

Les pores répugnatoires sont lins, percés dans vm petit tubercule circulaire, aplati,

lisse et brillant, dont on a eonqiaré la forme à celle de la bouche d'un canon ; elle est

écartée du bord latéral de moins d'une fois son diamètre. Les granulations très fortes

et saillantes sur les premiers segments s'atténuent peu à peu et deviennent plus régu-

lières vers l'arrière. exce|ition l'aile néanmoins pour les carènes qui restent rugueuses,

et (|iu pré-^enteul en oulre uui' di''|ire'<sion à leur base. Le prozouiti' qui. à l'ieil nu, a

un faible reilet soveux, vu sous un grossis>emeut moven, est exeessiveuieut liiieuieul

grenu.

Le dernier écusson est taillé en palmette large, à bord eoin|ilèlenient aiiducli,

faiblement rugueuse et avec deux côtes divergentes sur sa face dorsale, et inégale

mais lisse et brillante sur sa face ventrale. On remarque en outre sur la face venirale

une paire de verrues piligères peu développées sous la racine de la palmette et, à la

base des flancs, une autre paire moins développée encore. Valves anales aplaties,

ridées, avec les bords libres relevés en boiirrelels minces arrondis. Ecaille sous-anale

large, avec deux verrues piligères assez saillantes de ( li;u|\ic rùlr de la pdiuli' ipii dis-

paraît presque entièrement.

Les flancs sous les carènes sont granuleux. i\>a\> les rugosités s'alli'uuciil beaucoup

sous le ventre. La suture pleuro-ventrale est nulle on ou n'en voit que ipielrpies

traces sur les trois premiers somites. Les stigmates sont grands, assez saillants, en

ovale transversal eflilé du côté de la ligne médiane, et préscntaul à l'intérieur des plis

disposés en palme.

Les pattes sont courtes, épaisses (o^), hirsutes, sans épines à auiuu aiticle et

armées d'un ongle court peu robuste, rroportious observées sur une p.itte de la iS"

paire: hanche o'""',So ; fémur i""",iio; tibia •!""",."10 ; l'"' tarse o""",8o ;
:>.'' tarse

i'""',io ; 'S' tarse i°"",5o ; total 8 millimètres.
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Màlc : pâlies sans aulrc pailicularilé iiucin dinci [ilii> simtc so\is le dcinier larse

(liR" SOUS les autres arlirles. Les lianclics ilo la deuxiiMue paire sont veiruqueuses el

percées d'un pore séminal très Un. La lame \enlrale du ,')' somile porle enlre la V
paire de pattes deux épines triangulaires faihicmcnl ili\ilii|ip('c> . mire la .">' paire de

|}alles elle esl. ainsi rpie la lame venirale du li'" souille, assez rorlemenl déprimée sur

la liniie médiane de laçon à constituer un ahri aux pattes copululrices de l'animal fpii.

au repos, sont lelevées contre le corps la pointe tournée vers la tète de l'aniinal.

La lame \enlrale du 7'' somite présente un très petit bourrelet en avant de clia-

cpie stii;niale. Klle ol |iercée d'une ouverture ovale, non étraniilée sur la ligue mé-
diane, (jui n'est enlriTeinent houclic'e que Ku>(|ue ranimai pidjelle l'organe copnla-

leur au dehors, les liauclics l'ormant alors un bouchon conique (pii. de l'intérieur,

obstrue 1 ouverture. Les pattes copulatrices sont composées d'une [)Oche trachéenne

très lonj;ue
: d inic hanche courte f;lolialeuse. beaucoup plus grosse que l'aiticle sui-

vant. Le lémur, le tibia et les tarses sont tondus en une seule pièce sur hupielle on

ne trouve pas trace des scgmenlations d'origine ; celte pièce est presque cvlindrique.

un peu ai-quéc, couverte sur le tiers inférieur de sa l'ace posléro-inférieure d'un court

duvet, et dont la pointe s'amincit en fer de lance constituant la pièce protectrice : de

la lace antcro-snpérieure de celle pièce nait un lin rameau droit, la pièce essentielle,

divergente de la précédente dont elle dépasse à peine la moitié de la longueur.

Un màlc recueilli par M. Pavie au Siam, à ÎN'akon-Naiok. Je dédie cette espèce

à M. Bouvier, profes.seur au Muséum d'Histoire naturelle de Paris, en remerciment

des encouragements qu'il ne cesse de me prodiguer.

L'espèce qui .se rapproche le plus de la noire parait être le /'. ((iiiirclrns, llumb.

et Sauss., des Mollusques. Néanmoins celui-ci esl beaucoup plus court, proportion-

nelli'meiit |)lus large, rétréci antérieurement, et il présente, d'après ses auteurs, cer-

taines dill'ércnces de sculpture qui, joints à l'éloigncment des gites, permettent de

supposer qu'il s'agit d'espèces diverses.
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PLANCHE Mil

Figure I. — (hlhoinorpha fcsllca KritU-mann.

— a. — — Paviei Bnilemann.

— 3. — — variegala Brôlemann.

PLANCHE XIV

FioruE \. — 0. festiva, i"^, 2"^ et 3" ccussoii.

— ."). — — lo" el iieécusson.

— t). — — i8"^, ig"^ et 20'' écusson.

— 7. — — les mêmes, face ventrale.

— f>. — — profil de la télé et des trois premiers écussons.

— 9. — il. s/>., i'^'', 2"^ et 3"^ écusson.

—

•

10. — — II" et I2« écusson.

— II. — — 18'=, 19" et ac écusson.

— 13 — — les mêmes, face ventrale.

— i3. — — profil de la têle et des quatre premiers écussons.

— I^. — O. l'ariei, i"', 2^' et 3*" écusson.

— 1."). — — 10" et II" écusson.

— il). — — i8"', iQ' et ao" écusson .

— 17. — — les mêmes, face ventrale.

— 18. — O. variegala, i"'', a" et 3" écusson.

— 19. — — il" et i5" écusson.

— 20. — — 18", 19" et aC" écusson.

— 21. — — les mêmes, face ventrale.

— 22. — — profil de la têle et des quatre premiers écussons.

PLANCHE XV

vurieijala, section du i3" segment et palle de la aS'' |iaire.

festiva, patle copulatrice, profil externe.

— la même, profil interne.

— la même, face anlérosupérieurc.

— section du 5" segment et 4'' paire de pattes.

Paviei, patte copulalrice, face postéro inférieure.

— la même, profil interne.

— la même, face antéro-suj)érieure.

— hanclie et poche trachéenne.

— patte de la 'i" paire et lame ventrale.

— Plnlyrrhacus Bouvieri, face ventrale du 7'' segment.

— patte copulalrice, face posléro-inférieure.

— la même, profil externe.

— la même, face antéro-supérieure.

ICLRE



QUATRIÈME CLASSE. — CRUSTACÉS

Dans la classe des Crustacés, mes recherches ont porté sur les Déca-

podes, animaux munis de dix pattes qui en forment le premier ordre.

et elles ont été Umitées aux Crabes terrestres et d'eau douce.

Les Crabes sont nombreux dans les cours d'eau des deltas de 1 Indo-

Chine : certaines espèces qui vivent aussi dans les rizières les envahissent

parfois au point de causer des dégâts sérieux aux récoltes en dévorant

les grains de riz nouvellement semés, comme je l'ai souvent entendu dire

aux indigènes.

Lorsqu'après la destruction de Luang-Prabang je me rendais de

Paclay, petit centre des bords du Mé-Khong, à Pitchay sur le Alénam

(août 1887), je rencontrai sur le faîte des montagnes de la ligne de

partage des eaux (900 mètres d'altitude) un certain nombre des Crabes

de l'espèce décrite plus loin sous le nom de Polanion siaincnse. cherchant

leur nourriture dans le chemin, je fus véritablement saisi d'admiration

pour les belles couleurs, jaune d'or cl iioii- de jais, des individus adultes.

M. J.-G. de Man. le savant naturaliste hollandais qui a bien voulu

examiner mes Décapodes, considérant nos connaissances restreintes sur

celle faune en Indo-Chine a étendu son élude à la Birmanie et à la

presqu'île de Malacca, pays qui semblent posséder un grand nombre des

mêmes espèces.
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Cristacés décapodes terrestres et d'eau douce de llndo-Clune

Par M. J.-G. Dv. Man '

(!onsi(lcratioi[s ijcncralas.

Pource(|ui regarde les Décapodes terrestres et deau douce, l'Iiulo-

Cliine, dans laquelle uous compterons aussi la Birmanie et la presqu'île

lie Malacca, doit être rangée parmi les pays dont la faune est assez

incomplètement connue. Nous connaissons certainement un assez grand

nombre d espèces de (Irahes deau douce lialjilant les contrées occiden-

tales de 1 Indo-dliine. mais ce nombre diminue à mesure que 1 on sap-

|)r(iibe des côtes orientales et quant aux Décapodes macrures de tous ces

pays, nous savons en effet fort peu. C était ainsi une idée heui'euse qu'a

eue M. Pavic de faire aussi attention à ces animaux pendant ses recher-

ches sur la faune de l'Indo-Chine.

Connue il a été déjà remarqué, notre connaissance des Décapodes

macrures liabllaul les rivières et les eaux douces de I liidci-Chine semble

encore être assez restrcuite. Les formes observées appartiennent aux

genres Caridlna et Pahvmon. Les petites salicoques du premier genre,

dont plusieurs espèces habitent les eaux douces des îles de 1 Arclupel

indien, sont aussi représentées dans le Siam. Il y a une quarantaine

I. M. J.-(i. (Ir M;in. Depuis \n luoii (le Miliie-IÀlw iirds est pas.sé nu [irciiilcr rang

parmi les zooloi^islcs ([iii s'occupent de la svsléuialiijuc des Crustacés clécapixles. Ses

mémoires sur les auimau\ de ce groupe sont extrèmeuieut nombreux et Ions remar-

quables pir le soin iiiinulieux et la précision avec lesquels sont décrites les espèces.

Peu d'auteurs ont poussé plus loin l'étude des di-tails morpliologic[ues externes. S'est

occupé surtout de la faune iudo-iualaise. Ses principaux mémoires sont : Ktudes sur

les Décapodes et les Stomalopodcs recueillis par le D'' Brock dans l'anliipel indien.

Cruslac<"s des Indes Néerlandaises. Crustacés podoj)lillialmes de rarciiipci Mergui,

et surtout : Ktude des Décapodes et Stoiuatopodes recueillis en Indo-Malaisie par le

capitaine Storm. .\ une prédilection particulière (wur les Décapodes llu\ialileset

terrestres et a contribué plus que tout autre à les bien lairc connaître.
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d'aniK^cs (1110 M. (iieljcl nous lil coniiailrc la (lniidina siainciisis qui pré-

sente une si grande ressemblance avec la Caridinn lypus M. E., (jue Ion

croyait même devoir regarder ces deux espèces comme identiques : un

nouvel examen des types de M. Giebel me sendile cependant nécessaire

pour pouvoir résoudre celte question.

Les Palémons, représentés par plusieurs espèces aux Indes en deçà

du Gange et aux îles de l'Archipel indien, sont des salicoques de plus

grande taille que les Caridines et sont fort recherchés dans les régions

tropicales à cause de la délicatesse de leur chair. La plus grande espèce

de ce genre, caractérisée par son rostre dépassant de beaucoup les écailles

antennaires et fortement recourbé vers le haut dans sa moitié antérieure,

le Pdhvinoii careiiius Fabr., habite le Gange, Sumatra, Java, Bornéo et

quelques autres îles de lArchipel indien. Celle espèce dont la taille

alteiiuhail quelquefois près d'un pied de long et dont les pattes de la

deuxième paire sont, chez ces grands individus, presque une fois et

demie aussi longues que le corps, habile le Siam où 1 un vend à Bang-

kok ces salicoques au marché aux poissons, ainsi que la Cochinchine

où celte espèce a été observée à Saigon ; le Palœmon carcimis se trouve

aussi aux lies Mergui près de la côte de Ténasserim et h Singaporc.

Un naturaliste allemand, M. Thallwilz. a décrit, il v a une dizaine

d'années, une seconde espèce du genre Pdltcmnii, qui iiabile l'mléricur

de l'Annain : les exemplaires qu'il a décrits étaient en petit nombre el de

très jeune âge, de sorte que la délerininalion restait incertaine, mais

probablement c'était le Palœ/nnn nijipoiiciisis de Haan, espèce habitant

les îles japonaises et la Chine, où cette forme a été observée jusque dans

la région de Canton. On connaît encore un petit nombre d'espèces de

ce genre des îles Mergui et de Singaporc, mais pour ce qui concerne le

Siam. le Toiikiii. l'Annaia, la C'dchiiichiiie et le Cambodge, nous ne

savons que ce (pii a été dit ci-dessus : c'est pourquoi nous avons à

regretter que des salicoques n'aient pas été recueillies par M. Pavie.

Les Brachyures qui vivent dans les rivières et les eaux douces de

llndo-Chine, apparliemient aux deux genres Potamon Sav. et Paralhel-

p/iiisd 11. M.-K. ()ii en ciiiiiKiîl [liiisieurs espèces cpn liabilciit la l'm-
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manie, le Ténasserini, la prcs(ju"ile de Malacca et les îles situées auprès

de la cote. Le Polamoii andersonùi/uun, un représenlaul du sous-irenre

Potninoii S'. S'., la crête post-froiilale delà carapace étant interrompue,

semble habiter la Birmanie entière. Celte jolie espèce, en elTet. a été

rencontrée dans les monts Hcanlain, dans le district de Bhamo, dans

les monts Carin près de Toungoo, à une altitude de iaoo-i3oo mètres

et enfin à Thagata, localité située sur le mont Mooleyit, à une altitude de

5oo-6oo mètres, non loin de Moulmcin. au Nord du Ténasserim. A
Tliagata et à quelques autres endroits de la vallée du lloungdarau se trouve

le Pot . (itldnsonianain W .-Mas., espèce découverte par l'eu M. ^Aood-^lason

dans les régions septentrionales de l'Inde (Darjeeling. Népal, etc.). C'est

dans la Haute-Birmanie que se lioiivenl le Pol. Edioankii W. -Mas. et

le Pot. hispidum W . -Mas., appartenant également au sous-genre Puln-

mon S. S. Le Potamon pealiaimm W. -Mas. est facilement reconnaissable

et se distingue des autres espèces par sa carapace très épaisse, peu élar-

gie et assez fortement bombée d'avant en arrière : la crête post-lrontale y

est continue, de sorte que le Pot. pculiannm doit se ranger dans le sous-

genre Potamonauies . Découverte à Sibsaugor dans le pays d'Assam. le

Pol. pealiannin a été trouvé plus lard aux environs de Toungoo. C'est Tlia-

gata encore qui est l'habitat du Pot. (Potamonautes) teiuisserimen.se de

^L, belle espèce dont le bouclier céplialo-lhorari(|uc est assez fortement

bombé d'avant en arrière. Les îles Mergui sont habitées par deux espèces

de pellle taille du sous-genre Potamon S. S., c'est-à-dire par le Pot.

callianira de M. cl le Pol. carinij'crum de M., et la pelile lie de Salauga,

située un peu plus au Sud. est la patrie du Pot. {^Potamo/iaiilr.'!) liinnld

Hilgd. C'est à Penang. aux îles Mergui et à Tliagata que se trouve le

Pot. {Potamonautes) stoUczhaiiuin Vs . -Mas. et à Trong, dans la presqu'île

de Malacca. le Pol. (Polanwn) AIjIjotti Hathbun qui s'approche beau-

cou|) tlu Put. peiilidinn/i. Taiulis que la l'aune de ces contrées occiden-

tales delTndo-Chine nous parait ainsi assez ru h<et bien étudiée, en ce qui

concerne les Brachyures lluviatiles, on ne connaît au contraire que deux

espèces qui habitent le Siam. et bien \cPot. {Potamon) Larnaiidii \. M.

E., qui s'approche beaucoup du Pot. andersonianum ^\ . -Mas. et le l'ut.

2"" Série. — 111. /io
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siumense A. M.-E., espèce rciiiainjuible [)ur les caractères de sa crête post-

frontale et par la dent épibranchiale petite et très rapprochée de langle

orbitaire externe ; on les trouve tous les deux aux environs de Bangkok.

Le Pot. siamense a été retrouvé par M. Pavic au JNord du Siani.

Quant aux autres contrées orientales de 1 Indo-Chine, le Tonkin,

l'Annani, le Cambodge et la Cochinchine, notre connaissance se bornait

à lexistcnce en Cochinchine dune variété du Pot. Larnaiidii. Or, par

M. Pavie le Pol. andersonianum fut observé à Luang-Prabang dans les

torrents ou ruisseaux, et moi-même j'ai décrit en 1898 le Pot. {Pota-

mon) cochiiichinense , qui habite la Ciochinchine, espèce d'assez grande

taille et remarquable par ses caractères qui le rapprochent du Pot. fhivia-

tile de l'Europe méridionale.

C'est à la ^Jt'tite île de Poulo-Condore, située tout près des bouches

du Mé-Khong, qu'habite le Pot. (Potainonautes) longipes A. M.-E., mais

il est très probable que celte espèce à carapace très déprimée et dont la

crête post-lronlale s'étend jusqu'aux dents épibranchiales, se trouve aussi

dans la Cochinchine située vis-à-vis de la petite ile.

Les Parathclphuses se distinguent du genre Polainon principalement

par la présence de deux ou plusieurs dents épibranchiales aux bords

latéro-antérieurs du bouclier céphalo-thoracique. La Birmanie est habitée

par la Parafhelphusa dayana W . -Mas., jolie espèce dont la carapace

atteint une largeur de (>o millimètres et qui présente quatre dents épi-

branchiales en arrière des angles exlraorbitaires : on l'a observée à Bhaino.

Mandalay, Prome et Toungoo. Dans les eaux douces du Pegu \omah

et dans la vallée du Houngdarau qui arrose le Nord du Ténasserim, se

trouve la Paralh. creimlifera \\ . -Mas., qui est de même munie de quatre

dents épibranchiales, mais dont la carapace est moins élargie et moins

bombée, les dents épibranchiales et l'angle orbitaire externe sont aussi

plus saillantes. Le Nord de la Birmanie et les environs de Bhamo sont

la patrie de la Paralh. Feœ de M., espèce rare, reconnaissable à ses

longs bords latéro-antérieurs, garnis de trois dents épibranchiales peu

saillantes, plus ou moins aplaties, assez aiguës, à sa crête post-frontale

interrompue et à plusieurs autres caractères. La petite île de Salanga,
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déjà citée ci-dessus, semble être habitée [)ar deux espèces de ce genre,

par la Paralh. brevicarinata Uilgd. et par la Paral/i. salangensis Ortiu. :

ces espèces, très voisines l'une de l'autre, semblent se distinguer par les

cuisses ou méropodites de leurs pattes anibulaloires. inermes cliez l'es-

pèce décrite par M. Orimann. mais armés d'une épine à l'exlrémilé <le

leur bord antérieur chez l'autre, (liiez ces deux espèces les bords laléio-

antérieurs ne portent cpie tiois dents épibranchiales et ce caractère s'ob-

serve aussi chez la Parnl/i. siiieiisis H. M.-E., espèce découverte en Chine

et retrouvée plus lard dans la Birmanie et dans le Siam (Bangkok, Pet-

shaburi). In mâle adulte de cette Parath. sinensis a été recueilli par

M. Pavie dans les montagnes du Toid'im, et une variété dans les torrents

des monts Su Tep. à l'Ouest de la ville de Xieng Maï, Laos occidental.

C'était dans ce même endroit (pie M. Pavie fit la découverte d'une

nouvelle espèce de ce genre que j'ai eu le plaisir de lui dédier.

Les côtes de 1 Iiido Chine sont habitées par plusieurs espèces de Bra-

chyures qui y vivent dans les mangles, souvent hors de l'eau ou même
dans l'eau douce. Ce sont des Crabes appartenant aux genres Srsarma,

SantKiHani et quekjues autres. C'est ainsi que la Sfarirmn (îcrmani A.

M.-E.. qui est bien identi(jue au Sarmuliiiin crnssuin I^ana, habite l'île

de Poulo-Condore, dans les mangles, le plus souvent hors de leau ; le

Sarmutiuin iiu-riiie de M. habite cette même île et les côtes de Cochin-

chine, la Sesarina Eydouxl M.-E. ces mêmes côtes et la Ses. Bocourli A.

\L-E. les environs de Bangkok. Un a observé plusieurs espèces aux îles

Mergui, même dans l'eau douce.

Nous donnons enfin une liste de toutes les espèces de Décajiodes

bracbvures et macrures observées jusqu'à présent dans les eaux douces

de riiido-Chine, y compris celles qui ont été recueilhes par M. A. Pavie.
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DÉc.vi'ODiis- (1 eau douce rapporlés par M. \. Pâme. '

Ils ;i|)])artii'iiiii'iil (dus h la l'amillr îles rii('l|iliiisi(lrs p| sont i'cpi(''SiMili''s |i,ii' 1rs

espèces suivaiilcs :

Gen. Parathelphusa II. \l. E.

l' viu miMi'iii SA sim:\sis II. M.-K. pi . Wll. ik^. i cl 2.

l'iii-dllirlplidaii siiti'nxix 11. Milne-Edwards, .\icliives du Muséum. I. \ll. |i. l~'^,

\'\. I ^i. lig. :i, a a. — \ ou Martens, Arcliiv fur Naturpescliichte. JahiLç. \\\l\ . iSCS,

p. 20. — Wood-Masou. Auualsaud Mairaziueof Nalural Hislor\, ser. n , vol. 17. 187(1,

[1. I :! 1 . 122. — lleufleisou. The Transactions dlllic l.innean Society of London, 2 nd

Ser. Zoologv. vol. A . part 10, l8g3, p. 386.

L'n mâle adulte, recueilli dans les montagnes du Tonkin.

Di'uv eveaiplaires de celte espèce, recueillis par M. Callerv en ('.liiiic, cl (pii ont

serx i lie Ivprs à la description originale dans les « Archives du Muséum », se Irouxeiil

de\anl moi. un mâle cl une lemclle de taille moyenne. Or, l'individu récollé par

M. l'avie est adulte cl sa taille surpasse même celle qui a été iudi([uée par von

Marlens (/. r.). mais l'exemplaire s accorde très bien avec les deux tvpes.

Le hûuclier cé]>lialo-thoracic[ue est assez Imiciiifiil Immbc d'avnnl en arrière, la sur-

face est liuement ponctuée, mais du reste lisse. Le sillon semi-circulaue (|ui délimite la

région gaslritpie en arrière et les sillons branchio-cardiacjues sont plus profonds <pie

les portions antéru'ures du sillon cer\ical qui séparent la région gastii{jue de la région

branchiale antérieure assez renllée. Le bord Irontal, qui est dioit. [)résentc cliez le

mâle adulte une très faible saillie arrondie au milieu, que l'on n'observe pas encore

chez les jeunes exemplaires tvpes. Le bord laléro-aulérieur est heam-nup jilii.t n,iirl (pie

le bord latéi'O-postéricur, n'en mesurani à peu près que les deux r'mqmèmei: . \m dent

extraorbilaire est peu saillante, beaucoup moins avancée que le bord frontal. Les trois

dents épibranchiales sont petites ; la première et la deuxième sont légèrement aplaties,

h pointe dirigée en avant et de grandeur à peu près égale; la troisième est plus petite,

moins aplatie et dirigée obliquement en avant et en dehors. Chez le mâle adulte la

distance de l'angle orbitaire externe jusqu'à la première dent épibranchiale est égale

à la distance des pointes des deux dernières dents, mais la distance entre les pointes

de la première et de la deuxième dent épibranchiale est un peu plus petite.

Les parties internes de la crête post-frontale sont crisliformes, transver.sales,

séparées l'une de l'autre par le très étroit sillon mésogastrique et plus avancées fpie

les parties ialc'i aies, dont elles sont séparées par des sillons obliques, ('lu/ U's deux

I. « Bullelin de la Société l'liilomalhii|ue de Paris, 5'' série, loiue \, n" 4.

années 1897-1898, p. 36-52 ».
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exemplaires typiques, les portions latérales sont également cristilormcs, mais elles

s'elTacent déjà vers le milieu dn bord sus-orbitaire. Cliez le mâle adulte, au contraire,

les parties latérales sont plus développées, s'étendent on forme de crête bien marcniée

jus([u'auprès de la dent épibraucliiale de la [)énullième paire et se courbent alors brus-

([uenieut en arrière vers la base de la dernière dent. Ces parties latérales de la crèlc

post-frontale sont concaves, la concavité dirigée en avant.

Les orbites ne sont guère plus larges (pie liantes ; leur bord inférieur est lé<;ère-

ment sinueux, mais ne présente pas une écbancrure près de l'anude externe; le lobe

sous-orbitaire uileriie est olitus. peu saillant. La dent médiane du bcird poslérieur de

lépislome est triaugulaue, assez aigué cl moitié au.ssi longue (pie sa base est large.

Le mérogunlbe des |)atles-niàclioires externes est plus large que long, à angle antéro-

extcrne arrondi, cl le sillon iscliial est situé' auprès du bord interne de riscliiojfiiatlie.

On (ibserve un sillon transversal, assez profond, sur l'extrémité antérieure dn

sternum, entre les ba.ses des paltes-màchoires externes. Celles-ci, ainsi que le sternum

et l'abdomen, sont ponctuées. L'abdomen s'accorde parfaitement axec la ligure -id des

« Archives du Muséum », la forme est exactement la même.

La patte droite antérieure est beaucoup plus grosse ([ue l'autre. L'épine aiguë (jue

l'on ob.serve chez les jeunes individus sur le bord supérieur du bras, auprès de l'arti-

culation de l'avant -bras, est, cliez le mâle adulte, usée et obtuse: il n'v a pas de

tubercule sur la face infénemi' du bras. I,'(''pine de l'angle interne de lavant-bras est

courte et. au-dessous d'elle, on n'en voit pas d'autre. La longueur horizontale delà

main est égale à la longueur du bouclier cépbalo-thoraciquc. Les doigts allongés et

pointus sont une fois et demie aussi longs que la portion palmaire, et celle-ci est juste-

ment aussi baute à l'articulation des doigts qu'elle est longue. Les doigts ne se toiiclienl

que par leurs extrémités, le vide ([u'ils laissent entre eux est aussi haut (pie les doigts

eux-mêmes. La main, tant la portion palmaire (pie les doigts, parait lisse à Iceil nu, mais

très llnement granub-e quand elle est examinée à la loupe. I^es dents dont les doigts

sont garnis sont nombreuses ; une d'elles, situé'e justement devant le milieu, est plus

grande que les autres. La pelile main ne nicMire i[ue trois clnipiièmes de la longueur

de l'autre, à laquelle du reste elle ressemble.

On trouve (piebjues dimensions des deux miii\ l(iu> Ixpltpies ricueillis par M. ( iailery

à la page Sig.

Les dimensions du iillIc adiiile sont les ~ui\aiiles :

Largeur de la carapace = Distance des dents épibrancliiaii'S de la dernière

paire 6.'i mm.
Longueur de la carapace ôo »

Distance des angles orbitaires externes Sg 1/2 »

Distance de l'angle orbitaire externe ju.s(pi'à la pointe de la preini('rc dent

épibranchialc 5 3/4»

Distance de la pointe de la première dent épibranchialc jusqu'à la pointe

de la deuxième 5 »
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Dislance de la poiiile de la deuxième deiil épibraiicliiale jnscju'ii la poiiilc

de la troisième dent 6 »

Lai-ireur du bord frontal 18 »

Distance, dans la ligne médiane, du bord irontal jusqu à la crête [u>.st-

l'rontale 7 »

Distance du liord Irontal jusqu'à la limite postérieure de la région gas-

trique ^'J

Largeur du bord pnslériour de la carapace a'i

Longueur horizontale de la grosse main 5a »

Longueur des doigts 3o »

Hauteur de la main près de l'articulation des doigts a a >

Longueur de l'article terminal de l'abdomen <)'/^»

Longueur du pénultième article 81/2»

Largeur du bord antérieur de cet article 1)3/4»

Largeur du bord postérieur de cet article 6 i 'a »

Longueur de l'antépénullième article o3 4»

Longueur des méropodiles i- i a »

Largeur des méropodiles au niveau de l'épine distale et celle-ci 1^ p

comprise )-ë — '' '/'-* "

Longueur des propodites au milieu j-^,? '"^ "

Largeur des propodites au milieu
(
— " '' "

Longueur des dactvlopodiles -= i4 i/'a »

La l'nrallieljiliusfi sinensis habite la (Ihinc nH'ridionalc, le Siaiu et la Birmanie.

Pauatuelpuisa sine>sis h. M.-E". var. ? (pi.. \^ IL fig. 2 et 3).

L n mâle et une femelle recueillis par M. Pavie dans les torrents des ^lonts Su Tep.

à l'Ouest de la ville de Xieng Mai, Laos occidental.

Cesdcux exemplaires présentent quelques légères dilTérences avec les deux indi\ idns

tvpes, qui ont .servi à la description de la Poralh. sinensis dans les « .Archives du

Muséum » (voir la description précédente). Je crovais d'abord axoir alTaire à la l'aratli.

brevicarinala Hilgd. de l'île de Salanga, mais après avoir envové le mâle à Berlin,

M. le D' Hômer, aide-naturaliste au Musée Roval. avant confronté ce mâle a\ec les

Ivpesdela Pnrnlli. hrcricnrinala, m'écrit que les deux espèces étaient dillérentes. AL le

P' Bouvier les regarde connue une variété de la sinensis et j'aime à me ranger provi-

soirement de son avis, surtout parce que les deux exemplaires trouAésparM. Pavie ne

s'accortient pas complètement.

Quant à la proportion entre la largeur et la longueur du bouclier céphalo-thora-

cique. les deux exemplaires s'accordent avec les deux tvpes de la Paralli. sinensis, mais

la distance des angles orbitaires externes est un peu plusgrandepar rapport h la largeur

de la carapace, de sorte que celle-ci paraît un pen plus élaryie en avant. Les portions

épigastriqucs de la crête post-frontale sont bien développées, cristiformes, mais les

parties latérales ne le sont pas : ce n'est que chez la femelle que l'on en voit une trace
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tout piî's dos parties iiilornes. La doni oxlra-orbilairc est un peu moins saillante que
chez les deux types, mais ce sont lea dents riiUiranvliiales mnolYrcnl les dillérences prin-

cipales. Ces dents sont moi'/is soillnnles et moins aigui'x, toutes sont légèrcmenlaplalies.

Chez le mâle, la première dent épihrancliiale est plus petite ([ue la dent exlraorhilaire

dont elle est très rapprochée ; la deuxième est presipie deux l'ois aussi srande (lue la

premièie. et la troisième est Ji peu près égale à la pri>niière. Le hord externe léwè-

lement courbé de la dernière dent é[)ibranchiale est dirigé en avant et en dedans,

mais chez la l'emelle cette diMit s'étend tout droit en avant. Chez la l'emelle. les dents

é[)iljran(lnalr> soûl un pi'u dillerentes sur les deux cotés; au coté droit, la première

dent est égale à la dent extiaorhitaire, la seconde est un peu plus petite, et la troisième

est la ])lns petite de toutes; du coté gauche, au contraire, la première dent parait un

peu plus pellle que la deuxième et que la dent e\traorbitair(\ mais la troisième est de

même la plus petite de toutes. Chez le mâle, le hord frontal est droit comme dans les

types ; mais chez la lemelle, il présente une échancrure largo et évasée, d'ailleurs peu

profonde.

Les pattes ambulatoires ressemblent à celles des tvpes, les méropndites portent la

même épine aiguè à lextrémlté de leur hord antérieur.

Chez le mâle, la carapace et les pattes afilérieures sont couvertes en dessus de

nombreux petits points rouges.

Les dilTércnces principales entre ces exemplaires du Laos occidental et les indi-

vidus tvpes de la Pnrnlli. hrerlcnrinala llilgd. dn Musée de Berlin sont les sni\antes.

Hans l'espèce décrite par M. Hilgcndorf, les dents épibrauchiak's sont plus longues et

plus larges, les pédoncules oculaires sont plus grêles. La région sous-hépatique porte

nue crête distincte, mais dans les exemplaires récoltés par M. Pavie, celte réirion n'est

que granulée. Le pénultième article de l'abdomen du mâle est pres([ue aussi Ion" que
large, et sa forme est didérenle. Les méropoditcs des pattes anjbiilaloires sont de

même armés d'une épine à l'extrémité de leur bord antérieur, mais cette épine v

parait moins aiguë; enfin, les dactvlopodites des pattes de la dernière paire ne sont

(|ue moitié aussi longs que ilans les exemplaires réeolh's p.n- M. I'a\ie cl sont iilus

larges.

Il résidie di' ce qui précède que la l'arulli<-ljiliusn salani/ensis Oilm. doit être une

autre espèce que la brevicarindta, car dans l'espèce décrite par ^L Orluiann. les méro-

poditcs des pattes ambulatoires sont inermes.

I 3 3
-i

Dnnensions : d ? cT ?
Largeur de la carapace 3() i/'i a^ i/a 29 i/3

Longueur — 20 1/2 19 28

Distance des angles orbitaires externes i<S2,'3 172/3 lo

Largeur du bord frontal 8 7 g
Largeur ilu bord postérieur de la carapace .... ii) 1/2 12 i4

Longueur de 1 article ternunal de l'abdomen. ... 3 3/4 A '/2

Longuem' du pénultième article /| 4 '/3
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Larçinii' du liord anlriiriir de cet ailido 3 1/2 l\

— posiriinii- — 2 1/2 3

Loni^iicur de I 'aiit(''|)(''ruilli('iii(' arlicli' i V'' 3

Lari>cur du l)nrd posliMicMir do ccl ai IkIi' !\ 3/4 :) 1/2

Longueur des moropodilcs • '

.=
'o i/'i 8 1/2 11

Lars^cur — jhts de ri''|iui(' du
1 js.i 3 2 1/2 3 i/4

bord auhMii'ur 10 —
!
"^ -.

lATUijui'ur des |)r(>[iiidilcs au uiilliMi
) î ,1

5 i/a 4 1/2 .") i/a

Largeur — — [ I'| 3 2 a/â 3

Lon;;ueur des tlacUlii|iodiles ^ 7 ') -

N°* I et 2, exemplaires recueillis par M. Pa\ie:

N"' 3 el '1, exemplaires Ivplipies de la l'iiriillii'Ijiliiisn siiicnr:is il. NL-li.

PAnATUKI.l'llUSA PwiEI 11. Sp. (l'L. WH, FIG. /().

Un niàle récollé par ^L Pavie dans les torrenis des Moûts Su- Tep. à l'Ouesl de la

ville de Xieniç-^Lii, Laos occidenlal.

Celte espèce, i|\ii lue semble nou\elle et que jai 1 bonneur de dédier à M. Pavie,

porte (rois dents épibrancbiales eu arrière de la dent extra-orbitaire et les cuisses des

pâlies ambulatoires sont garnies (/'i//ic rpiiu- près de l'extrémilé distale de leur bord

antérieur. Parmi les dix-neuf espèces de ce genre, dont je viens de publier une liste

(.Vnnali del Museo Civico di Storia natiuale di (îenova, ser. •!'''. \o\. \I\, 1898,

p. 438), ces deux caractères ne s'observent (|ue chez la l'arallt. •iiiiciisii; H. M.-E. et

la Paratli. brevicarimiUi Ililgd ; mais la l'tirolli. Pni'ici se dislingue au premier coup

d'oeil iinr In lUxpoxitinniIc sa crcle pasl-fruulnh'.

Le bouclier cé|)lialii-tlioracicpieon're cpielque resseudilance a\ec la Parnlli. siiiciisis,

mais il est jilus iléprintè. La carapace est assez ciruitc, sa pins ijranile largeur, qui' 1 ou

obser\e aux pointes des dcnls épibrancbiales de la dernière pane, se vapporliiiil à la

loiuiiiciir ciiniinc <> : >. En arrièi-e de la crèle post-IVoutale, la suil'ace est (h'priiiin'.

tandis que les régions situées en avant d'elle s'abaissent obliipicmenl vers le boi'd

Iroutc-orbitaire. Le lobe mésogaslritpie, dont la surface est très légèrement bondjée

et qui occuiie jiresque un tiers de la largeur de la carapace, est bien délunité, suitoul

en arrière, par le sillon semi-circulaire (jui esl nsse: prufaiid. Le sillon niésogastriipic

fini sépare les portions internes de la crête post-frontale esl très étroit, ne se continue

pas sui- le Iroul. et se bifurcjue en deux sillons liés superllciels, qui d'abortl borueul

le prolongemeiil antérieur du lobe mésogas!ri(pie. puis, connne d'ordinaire, se diri-

gent obliiiuemeul eu arrière, séparant ce lobe des lobes prologasiriques. Des dépressions

peu profondes se \oient entre la région gastrique et la région brancbiale antérieure,

qui est i'ori déprimée. Les lobules nrogastriques sont uellement limités, mais ne sont

pascoutigus; des dépressions assez profondes existent entre ces lobules cl la ri'giou

biaïubiale |)Ostérieure. Celle-ci et la région cardiaipie sont coullueiites. mais sé[)arées

iiar des dépressions superficielles de la région Miteslinale.

La dislance des angles orbil aires e\ ter ui's mi'-ure lims (piin Is di' l.i laigcur du bou-
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clicr céplialo-tlioracinuc. Le front, assez avancé et lamelleux, se dirige obliquement

en bas ; le bord libre qui e.aldroit, non sinueux, égale un tiers de la larqeur de la cara-

pace et passe avec des angles obtus et arrondis dans le bord sourciller (|ui csl iiu peu

relevé. Le bord sus-orbitaire |)arait légèrement sinueux au milieu quand on regarde

la carapace de derrière, mais ne porte pas d'incisions ou de fissures. L'angle orbitaire

externe est beaucoup moins avancé que le bord frontal et assez obtus. La largeur

des orbites mesure les deux tiers de la largeur du bord frontal, elles sont un peu

moins de deux fois aussi laiges que liantes. Il n'v a pas d'écliancrure ou de liiatus au

bord infra-orbilaue près de son angle externe, l'angle interne est deiitiforme, trian-

gulaire, mais peu proéminent. Les bords laléro-antérietirs ont la même longueur par

rajiport aux bords latéro-postérieurs que cliez la Piiralli. sinensis, étant à jieu près

moitié aussi lojKjs (pie les derniers ; ils se dirigent tic même obliipieiiK'iil en dehors,

tandis que les bords latéro-postérieurs, qui sont droits, sont légèrement convergents.

La dent extra-orbitaire est petite, peu saillante, aplatie et son bord externe est légère-

ment arqui'. Il V a irois dents épibrancbiales. Les deux premières sont oy)/niies, «

pninle aujuc, dirigée en avant et à bord externe droit : la première dent épibranchiale

égale la dent extra-orbilairc, mais elle est plus aiguë, la deuxième est un peu plus

(jriinde, mais ressemble du reste à la iireinière. La première dent épibranchiale est

séparée de la deuxième et de la dent extra-orbitaire par des incisions aiguës, mais

l'échanciiire entre la deuxième et la troisième est arrondie. La troisième dent est

])lus spiniforme, moins aplatie que les précédentes, à peu près aussi grande que la

première et à pointe aiguë dirigée en axant et en dehors. Le bord externe lamelleux

et saillant de la dernière dent épibranchiale se prolonge presque jusqu'au milieu du

bord laléro-postérieur : puis ce dernier s'arrondit, présentant plusieurs lignes cristi-

formes obliques et rugucnses. Le bord postérieur droit de la carapace est un peu plus

large que le bord frontal.

La Crète |)ost-lronlale (|ui caractérise cette espèce est disposée à peu près comme
chez Vllydrotlielpliusa agilis A. M.-E. de Mailagascar ' , mais en dWTl'vc jiar les crêtes

latérales. Les deux crêtes internes ou épigastriques, séparées p;ir l'étroit sillon méso-

gastrique, sont sadifuites, légèrement arquées, à concavité dirigée en avant, mais elles

ne s'étendent pas jus(|u'en arrière des orbites. Kllcs sont placées au niveau des dents

i''|iiliiaiicbiales de la Jiremière paire, de sorte que la distance rnire Inus r\l ri'inili's

latérales et le bord frontal est presque égale à la moitié de la largeur de ce bord.

/ /( peu plus en arrière se trouvent les crêtes latérales, qui sont (Uissi saillantes que les

crèlc-; irilcnics; elles son! un [leii sinueuses et se (/(Vf'/c/i/ (ildi'jueinent en arriére jusqu'à

la t/ase dr la dernière dent épibriaiclnale. La distance des extrémités internes de ces

crêtes est un pi ii plus petite ([ue la largeur des deux crêtes antérieures prises ensemble,

ri 1.1 (lishuirr l'nire les crêtes aniérieures et la liiine imaginairi' ipii ri'umt les extii'-

I. \ oir : V. Milne-Etlwards. ( )bsei\al niiis sur les crabes des eaux douces de

r.Mrique. Paris. iSS;, l'I. •.!, lig. y.

J" SlKlE. — lit. ',1
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mités internes des crêtes latérales est jiresque moitié aussi «rrande f[ue l'espaïc eniro

les crêtes antérieures et le bord Inintal.

En avant de la crête posl-lrontale la surface du bouclier cépliaio-liioraciiiue est

lisse; en arrière de la crête elle est ponctuée, mais les ponctuations sont plus nom-

breuses, plus serrées et plus petites sur la région branchiale postérieure que sur les

régions médianes. Le bord frontal, les bords orbitaires supérieurs el les bords des dents

latéro-antérieures sont lisses, le bord inlra-orbitaire, cependant, est légèrement crénelé,

Lépistome est lisse ; le bord postérieur présente au milieu une dent triangulaire de

chaque côté de laquelle il est sinueux. Les régions sous-hépatique et sub-branchiale sont

lisses, le branchio-stégite porte quelques tubercules et rugosités obliques auprès du sillon

assez profond qui le sépare de la région sous-hépatique. Les pattes-mâchoires externes

portent des ponctuations assez grosses. Le sillon ischial est bien marqué et se trouve

tout près du bord interne de l'ischiognathe, avec lequel il est parallèle : le méro-

gnathe est un peu plus large que long, lisse et son angle antéro-extcrne est arrondi.

Le sternum est couvert de ponctuations grosses, assez serrées. Labdomen du

mâle e.st moins étroit en avant que celui de la Parath. sinensis. L'article terminal,

dont l'extrémité est arrondie el dont les bords latéraux sont légèrement concaves, est

aussi long que sa base est large. Le pénultième article est un peu plus court, qua-

drangulaire, et une fois el demie aussi large que long : l'article présente la plus grande

largeur immédiatement en arrière de son bord antérieur, et celui-ci n'est guère plus

large (|ue le bord postérieur, de façon que les bords latéraux ne convergent que

légèrement en arrière. L'antépénultième article est un peu plus court que le pénul-

tième, ses bords latéraux droits divergent en arrière, de sorte que le bord postérieur

de cet article est un peu pUis de deux fois aussi large que l'article est long.

Les pattes antérieures sont sub-égales, la gauche est un peu plus grande que

l'iiulrc. Le bord supérieur des bras, qui ne dépassent que peu les bords latéraux de la

carapace, est granuleux et porte près de son extrémité distale une épine aiijuê ; la face

inférieure est lisse, sans tubercule ou épine, mais les bords sont un peu granuleux.

Lavant-bras est légèrement rugueux à son bord interne et on voit une épine aiguë el

courbée à son angle interne. La longueur horizontale de la pince gauche est un peu

plus que moitié aussi grande que la largeur du bouclier céphalo-thoracique, les doigts

sont aussi longs que la portion palmaire cl celle-ci est un peu plus longue qu'elle est

haute pi'ès de l'articulation des doigts. La portion palmaire porte quelques grosses

ponctuations sur sa face externe, surtout près de l'articulation des doigts et son bord

supérieur est lé;;èrement aranulcux. Les doigts sont faiblement sdioiinés et léitèrenient

bâillants à leur base; les dcnlicuhilions sont nombreuses et les extrémités sont aiguës.

Les pattes ambulatoires sont longues et grêles : ainsi, par exemple, celles

de l'antépénultième paire sont deux fois aussi longues que la distance des angles orbi-

taires externes ; les méropodites des pattes de cette paire sont quatre fois, les projio-

diles trois /"oi»- aussi longs que larges. Les cuisses sont armées d'une épine aiguë, près

de l'extrémité distalc de leur bord antérieur qui est légèrement granuleux, tandis que

leur face externe est lisse. Les doigts sont un peu plus longs que les propodiles. droits.



ZOOLOGIE 3a3

Ipgî'remcnl courbés ver lour poinir aiiTiu' cl ariursclo petites spiniilcs sur leurs arèles.

Les pattes sont glabres.

Dimensions en niillimclres :

Distance des angles orbitaires externes i| r//|

Largeiu- du l)Ouclier cépbalo-tboracique = Distance des pointes di's dents

épibrancbiales de la troisième paire 12 a/5

Longueur île la carapace lO i/^

Largeur ibi bord Iroiitai 4

l)istanc<' lin bord IVonlal jusqu'aux parties internes de la rrète post-frontale. i 1/2

Distance du bord Iruutal jusqu'à la ligne imaginaire qui réunit les pointes

des dents épibrancbiales de la troisicme paire 3 i/A

Largeur du bord postérieur de la carapace 5 1/3

Larsçeur (lu lobe mésogastritpie 3 4/5

Longueur de l'article terminal de l'abilomen 2

Longueur du pénultième article I 3/5

Largeur du bord antéiieirr du [léuultième article 2 l/5

Largeur du bord posiérieirr drr pi'rrultièmi" article 2 i/()

Longueur liorizontale de la pince gaucbe. -j

Lougueru- liorizontale des doigts 3 1/2

Hauteur près de rarliculatiou des doigts 2 1/2

Longueur des niéropodites
,

.2 . ,
G i/A

Largeur des niéropodites \ * i n ' 1/2

Longueur des pronodites \ S -^ ^ 3 :/a

Largeur des propodites
f ^ a % n/4

Longueur des daclvlopodiles i -0 ~ l^ 1/4

Gcn. Potamon Sav.

PoTVMON (PoT.VMOn) COCIUNCUINENSE (pL. X^ III, FIG. 5).

Lors de mon séjour au Musérun de Paris en iS()i , M. le P' .V. Mririe-LtKvaids me
proposa de l'aire la description d'une espèce nouvelle du genre Potaiiton Sav., ([ui v était

représentée par jjlusieurs exemplaires femi'lles. Cette description n'a jamais paru. Je me
piMuiets de publier mainlenaut une nouvelle description d'après une reriii^lle adulte que

M . Mrinr-l'.dwards m'a \ ail préscrriée. Cette espèce renia rcpialile cm ri prox rcril de Cocbiu-

clirnese rapprorlie du l'ai. flnvidlHr Latr. [lar la forme canirtt'risliiiuc ilc In ilcnl crlrn-

orhilnire, mais la carapace est jiliix dépriinée et présente encore plusieurs autres dillércnces.

Le bouclier cépbalo-thoracique est médiocrement élargi, la largeur en elTet se rapporte

à la longueur comme 5: 4- !-<» surface est (/('/(Wmi'c d'avant en arrière, légèrement bom-

bée transversalement et c'est tout près des bords latéraux (jue la surface s'abaisse un peu

vers ces bords : le front est de même un peu déclive. Les sillons interrégionnaires sont

superdciels cllrès peu nianjués. Le sillon scmi-circulairequi délimite la région gastri-

que en arrière est peu profond, les portions latérales du sillon cervical ne sont reprc-
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si'iit<Vs (|iic jiiir lies dépressions iiilerninipinv et xiijii-rlirirllca. Le silldii inc'S(ii;a>lii(|ii('

est assez largo, iip se coiilimio pas sur lo (loiil. mais se hiriirruic aiissilol en (linixsilions

siiperliciols ([iii délmiitciil la poiiilc aiitéiiciurdc la n'^ioii iiK'Sojjastrique ; ces sillons

ne s'étemlciil ijii'nii iitHicii de la région gasliii[iic. de miiIc ipie la légion mésogaslrique

el les n'-gioiis prologaslriijues sont conflucnles. Les lobules iirogaslricpies sont à ])eine

reronuaissables et ee ne sont que des rugosités peu jirol'ondes (jiii séparent la région

cardiacpie, léi:èii'Micril bniubée. de la région biaiiiliialc postérieure: celle-ci est à peine

disliiKte de la région branchiale antérieure. Le lobe uiéso-brancliial, qui est à peu [)rès

aussi long que large el qui est situé à côté du sillon semi-circulaire el des lobules uro-

gastriques, est assez distinctement délimité par des dépressions du reste peu profondes.

La distance des angles orbitaires externes ne mesure que //•0(.<r(HYi)(éme'.s de la largeur

du bouclier eépbalo-tboraciquc. Le bord antérieur du Iront ne mesure guère plus d'iiit

(luarl de la largeur de la carapace : l'échancrure médiane est assez large mais peu pro-

fonde, les deux échancrures latérales sont encore plus superficielles. Le bord antérieur

fait des angles pres(jne droits avec les bords sourcilicrs, de façon que ceux-ci, c'est-à-

dire les bords latéraux du front, ne divergent que légèrement en arrière. Le front est

à peu près trois fois aussi large que long et ses angles externes sont obtus. L'angle

orbitaire externe est presque aussi avancé que le bord frontal, de sorte qu'une ligne

réunissant les angles externes des orbites coïncide avec le bord de l'écliancrure médiane.

Le bord sus-orbitaire ne présente pas d'incisions ou de tissures, mais, comme le bord

frontal, il paraît distinctement granuleux ou plutôt crénelé. La dent exlra-orbilaire

est caraclérisliqui'. Elle est grande, triangulaire, à surface un peu concave et son bord

externe crénelé se porte presque directement en avant, comme chez le Pot. fluviatile, le

bord est cependant légèrement courbé, de sorte que les angles orbitaires sont dirigés

lui peu en dedans. 11 faut encore ajouter que, contrairement à ce que l'on voit chez

l'espèce européenne, ni le bord sourcilier ni la dent extra-orbitaire ne sont relevés.

La dent épibranchiale est assez obtuse, mais tri'S saillante, séparée de la dent extra-

orbitaue par une cclianfrure profonde et ces dents sont situées sur un plan un peii plus

élevé f[ue les dents extra-orbitaires. Les dents épibraucbiales se continuent en arrière

[)ar une crèle mince, saillante et un peu relevée : cette crête est fortement courbée et

se proloni;e ju,-i(ju'au niveau du sillon semi-circulaire. /"//(' est assez grossièrement et

irrégidirrrmcnl dentieulée : les denticulations dexiennent plus petites en arrière. Juste

en arrière di' la dent épibranchiale, la crête parait un peu concave. Les bords latéro-

postérieurs sont légèrement convergents.

La crête post- frontale est bien marquée, mais très jieu saillaide, aussi est-elle très

avancée el ses portions latérales notamment sont très rapprochées des orbites. Les

parties épigastriques sont plus avancées que les parties latérales, mais n'en sont pas

séparées ; elles constituent ensemble, à chaque coté du sillon méso-gastrique, une ligne

un peu flexueuse de granulations plus ou moins distinctes se terminant au sillon cer-

vical, c'est-à-dire à une distance de quatre milliniètres de la dent épibranchiale. La

crête post-frontale ne se continue donc pas jusqu'à ces dents, il y a seulement entre

ces dents el le sillon cervical ([uelques granules isolés.
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Le liniit csl j;arni en-dessus de giaïudatioiis jicu saillantes et est un peu pubes-

ccnl près tlu bord antérieur.- On observe parfois quelques granules isolés sur la dent

cxlra-orbitaire. Immédialement en arrière de la crête post-frontale, la région gastri-

que [»rail légèrement rugueuse, à ses angles anléro-externes elle çst mènie un peu

granuleuse, mais la moitié postérieure est lisse.

En arrière de la dent épibrancluaie. à eôlé de la région gastricpie, la surlace de

la carapace est légèrement concave, le reste des régions branchiales est aplati. Quelques

iiraiiiilaliims peu gaillanfes et en pelit nombre se l'oienl sur les régions branchiales anté-

rieures, auprès des bords latéro-anlérieurs . Poiu- le reste, la surface du bouclier céplialo-

tboracique est lisse, mais ponctuée; les ponctuations sont plus petites et plus nom-
breuses siu' la région brancliiale postérieure et sur la région intestinale qu'ailleurs.

Les bords latéro-postérieurs sont garnis de rides obliques faiblement marquées, et

tout à lait en arrière il y a une ligne oblique et linement granulée, qui longe le bord

latéro-postérieur de la carapace et se termine au-dessus des pattes de la cinquième

paire ; cette ligne ou crête est plus saillante que chez le Pot. fluviatile. Lès orbites,

dirigées en avant, sont une fois et demie aussi larges que hautes; leur largeur

mesure deu\ tiers de la largeur du bord frontal. ^ ues de face, les orbites paraissent

transversales. Le bord infra-orbilaire est finement denticulé et présente près de

l'angle e.xtra-orbitaire une échancrure étroite mais profonde; chez le Pol. Jluvialile

cette échancrure est à peine marquée. L'angle interne du bord infr.i-orbitaire n'est

pas du tout saillant. La région sub-branchiale est granuleuse ; oii voit quelques

granulations rares et plus petites sur la région sous-hépatique, le brancliiostégite

enfin est lisse.

Le sillon iscliial des pattes-mâchoires externes est peu profond, quoique bien

marqué ; il .se trouve un peu plus près du bord interne que du bord externe de l'ischio-

gnatlie. Le mérognalhe est aussi long ipie larae ; son anu:le antéro-extcrne est obtus.

Les pattes-mâchoires externes portent des ponctuations rares et petites.

Le sternum de la femelle est poilu, labdomen est ovalaire, le septième segment

tronqué à l'extrémité ; l'abdomen est lincmenl ponctué. Les œufs sont larges, leur

diamètre mesurant 3 niillimètrcs un quart.

Les pattes antérieures de la femelle sont grosses et robustes, chez l'exemplaire que

je décris la patte droite est la plus grande. Les bras dépassent un peu le bord latéral

de la carapace. Le bord supérieur est légèrement granuleux et se termine par un

tubercide obtus ; les bords de la face inférieure sont obtus et portent quelques gra-

nules, tandis qu'on observe un tubercule conique près du bord interne et près de

l'articulation de lavant-bras. La face externe est presque lis-se, elle ne parait que

légèrement rugueuse près du bord supérieur. L'avant-bras est armé en dedans d'une

épine courte, aiijur, au-dessous de laquelle se trouve un tubercule conique. La face

supérieure est finement ponctu('e, légèrement rugueuse et parait un peu granuleu.se

sur le bord inlcrni- cl sur le bord antéro-externe. La grosse pince est presque aussi

longue que la cara|)ace est large, et les doigts sont h peu près aussi longs (pie la por-

tion palmaire ; celle-ci csl un peu moins haute, près de 1 articulation des doigts.
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(lu'cllc ol liiiiy;il('. IllPsui'i'L' iKin/oiilalciiii'ii I . I.c liciiil sii[i(''iieur .iiKiiicIl de l;i iiiiinnc

osl assez grossièremprit ponctué et de plus fines ponctuations se voient près iln IkhcI

(lisl:il fie la l'are exloine. La face externe assez ronvexe de la main est garnie ilf iira-

iiiildliiins iiclih's cl iicii liiiilliiiilfs, ijui :in iiiilicii cl sur la niditié inférieure sonl dis-

posées en partie deux à deux : au milieu de la main ces couples sont arrangées dans

une ligne longitudinale. Le bord supérieur es( de même un peu granuleux près de

l'arliculation de l'avant-luas, mais les graïudalions disparaissent sur la moilli' irife-

rieure près de l'arliculalioii carpienne. Sur la petite main ces granulalions sonl un

peu plus nomlireuses. Les doigls sonl presque en <'ontact dans tonte leur longueur et

ont la forme diilmaiic ; ds sont raihicmciil siIKuinés ou porlcni plnh'il des rangées

longiludinales de punclualioiis assez grosses. I^e doigt mobile est tuberculeux à sa

base ; il est armé de lunl ou neuf dents obluses, dont la plus rapprorbée de la base

est la plus grande cl (pu dniimucnt giadncllcmcnl en grosseur. Le doigt imiTiobile

porte également sept ou buit dents de grosseur inégale, dont la troisième est la plus

grande ; cette dent est même un peu plus grosse que la première du pouce. Le liord

inférieur de la pince est légèrement concave à la base des doigts.

Les pattes ambulatoires sont de longueur médiocre, ainsi par exemple celles de la

pénultième pair(' sont une fois et demie aussi longues cpie la carapace est large. Les

méropodiles de celle paire sont à peu près Irais fois cl demie, les propodites Irais fois

aussi longs que larges ; les dactylopodites qui sont légèrement courbés et dont les

arêtes sont armées de spinules peu saillantes, ont à peu près la même longueur que

les propodites. Le bord antérieur des cuisses est légèrement granuleux ou rugueux et

un peu pubescent à la base, mais il est inerme à son extrémité distale : le bord anté-

rieur des carpopodites et les deux bords des propodites sont finement denticulés et

pubescents. La crête de la face externe des carpopodites est presque ciracée. Ces pattes

sonl un peu ponctuées, mais sont du reste lisses, non pas poilues. L'exemplaire a

une couleur d'un brun clair rougeàtre.

Le Polanuiu cochiuchinense se rapprocbe, comme il a été dit déjà, du Pol. flarmlde

par la forme de la dent exlraorbitaire, mais se dislingue par sa carapace ydus idnrqie,

plus dépruiiée, pai- la dcnl extraorbilan'c cl la dcnl ('pihraneliiale pins saillanics, par

la disposition de la crêle posl-l'ronlale et par |)lnsieurs autres caractères, .le ne connais

pas \e l'olduion ibericam (lîieberstein). mais ( )rtmann (Carcinologiscbe Stu<lien. i8()8,

p. 3oi) dit que cette espèce, qui lialiilc le (Caucase, les pavs limilropbes tie la mer

Caspienne et la l'erse, se rapprocbe plus du l'ol. denliculiiluui que du l'ol. Iliiriulile.

J'en conclus que cette espèce est une autre (pie le Pot. corhincliiueiise.

Dimensions en millimètres : Ç
I

Largeur du lioiiclier céplialo-tboracique. 53

Longueur — — /(O

Distance des angles orbitaires externes. . Sa

— dents épibrancbiales . . . 4o

Largeur du bord IVonlal i3 i/4

9
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Distance du bord frontal jii>f|u'aux por-

tions internes de ki crèle [jost-lroiitale.

Largeur du bord postérieur de la carapace.

— des orbites

Hauteur des orbites

Lonj^ueur de la grande pince 47

Hauteur près de l'articulation des doigts.

Lonijueur horizontale des doiirts. .

— des pattes de la pénultième paire.

— des méropodites de cette paire.

Largeur des méropodites de cette paire.

Longueur des propodites —
Largeur — —
Longueur des dactvlopodites —

N"' I et 3, exemplaires mesurés, lors de mon
rapportée.

8 1/2

5

44

19 i/a

20 1/2

7Ô

34 1/2

6 3/4

i5

5 1/2

16

séjour à Paris : n

38 1/2

la femelle

Asialic Soc. Bent^al, vol. XL. nt. II,

PoTAMON ANDERSOMAXUM ^^ .-MaS.

Telpitusii Andersoniiina W ood-Mason. Journal

187t. p. 4âi. PL. xwii, FiG. 16-20.

Ptilnmim nndersonianum de Man, Vnnali del Museo Civico di Storia Nalurale di

(Jeno\a, Ser. 2\ vol. \IX, 1898, p. 4oo, pl. iv et v, fig. 4.

l ne femelle recueillie dans des torrents ou ruisseaux à Luang-Prabans, s'accorde

parfaitement avec la description publiée par moi en 1898. Seitleinenl le froiil est

un peu jilu< éltinji, taudis que les iirhiles soiil moins larfjes. La pince gauche est la plus

grande, les deux pinces sont couvertes, l'une et l'autre, sur la surface externe et

sur le bord supérieur de la portion palmaire, de granulations, qui sont un peu plus

grandes sur la moitié supérieure que sur la moitié inférieure de la face externe. Sur

la face externe de la grande pince quelques granulations sont disposées, juste au-

dessus du milieu, en une rangée longitudinale.

Dimensions en niillimélres :

Largeur du bouclier céphalo-thoracicpie.

Longueur — —
Distance des angles extra-orbitaires. .

— (lents épibranrhiales. .

Largeur du bord libre du front.

Largeur des orbites

Hauteur —
Largeur du bord postérieur de la carapace

Longueur horizontale de la grande pince

— des doigts. .

ll.iiilcui près de l'articulation des doigts

43
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l^oiiyiicur (Jos méropodites (a 19 1/2

Largeur —
\ J É • • ^ '/^

Longueur des propodiles < £..= s • n
Largeur — 1 1 ^ ~

i 3//1

Longueur des dactylopoditcs \ s . . i3

L'exemplaire mesuré par AVood-Mason avait une largeur de 43 millimètres, une

longueur de 34 millinièlres : il en résulte que cette dilTérence de longueur est indé-

pendante de l'âge des individus (voir de Man. /. c. p. l\oo).

POTAMOM SUMEMSE A. M.-E.

Thelpliusd siiiincnsis, A. Milne-Edwards, /. c. p. 173. pl. vm, fig. 5.

Une femelle adulte recueillie sur les Monts de la ligne de partage des eaux du

Mé-Khong et du Ménam, 900 mètres d'altitude Croule de Paclay à Pitchay).

Je rapporte cet exemplaire au PoUimon siamenxc, avant pu le comparer avec deux

individus tvpiques, màle et lemclle, provenant de Bangkok et oITerls au Muséum de

Paris par M. l'abbé Larnaudie. La iemellc capturée par M. Pavie s'accorde en efTet

assez bien avec ces exemplaires, il y a cependant quelques dilTérenccs légères.

Le front est un peu moins élargi que clic/ les deux types ; chez ceux-ci, la largeur

du bord antérieur parait disliuctemeni plus grande que la largeur des orbites, quand

la carapace est regardée de dessus ou de face, mais chez la femelle de M. Pavie la

largeur est égale.

Chez cette femelle la dent extra-orbitairc est un ]>eu plus saillante et plus aiguë et

elle s'avance presque jusqu'au niveau du bord antérieur du front. La portion mi-

toyenne du bord sus-orbilaire a une direction im peu oblique chez les individus de

Bangkok et parait droite, tandis que chez la femelle de l'aclav cette portion mi-

toyenne est transversale et présente une saillie arrondie au milieu. Cette espèce n'a

pas de crête post-frontale jiroprement dite, de sorte qu'elle doit être rangée peut-être

dans le sous-genre Geollielpltusa. C'est tout en avant, tout près des orbites cjue la

région gastricjue et la région branchiale antérieure s'abaissent brusquement en i)as et

c'est l'arête obtuse et arrondie, formée par cet abaissement, qui lepréscnte la crêlo

post-frontale. Les portions épigastriques sont un peu plus avancées que les portions

prologaslriques. dont elles sont séparées par des sillons peu profonds ; les portions

protogastricpics ou latérales s'abaissent presque verticalement, mais les portions épi-

gastriques sont plus arrondies. Comme il a élé dit dans les \ouvelles Arrliii'es du

Musétim, la dent épibranchiale est petite et très rapprochée de l'angle orbitaire

externe, dont elle esl séparée par une écliancrure étroite, qui se conluiue au-dessus

des orbites par un petit sillon. Chez la femelle récoltée par M. Pavie, les portions

protogastriques ou latérales de la crête post-frontale sont un peu moins rapprochées

des orbites que chez les exemplaires tvpiques, les portions internes sont moins dé-

clives et les sillons qui les séparent des premières sont presque elTacés.

Je crois considérer ces dilTérenccs comme locales ou individuelles.

Dans cette espèce, le front est très déclive, le i)0iii antérieur qui esl courbé et qui
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offre an milieu une écliancrnre assez profonde, fait des angles arrondis avec les bords

sourciliers, de façon qu'il est un peu dillicile de mesurer exactement sa largeur.

I, animal, d'après M. Pavie. esl il'un 1res beau jaune d'or avec de larges taches

noir lie jais.

dimensions en milhmèlres :

Largeur du bouclier céphalo-lhoracique.

Longueur — —
Dislance des angles orbitaires externes. .

Largeur du bord antérieur du front. .

Largevir des orbites lo

Dislance, dans la ligne médiane, du bord

frontal jusqu'à la crête post-frontale.

Longueur des méropodiles Z J2 cj

Largeur des méropodiles \"3 i.

Longueur des propodites <

Largeur des propodites
|

Longueur des daclvlopodites\

N"* I et >. E.\emplaires typiques du Muséum de Paris.

N" .'). Femelle de la route de Paclav à l*itclia\.

C3 .'S

43
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I'dtamon (I'iitamon) Ei)\\ardsii W . -Mas. — Hotlia. daii* lo "l iiiinan. KakliM'ii-

llill>. Ponsee, Ilaiitn-liirmanic. Monts Gatcin, Cauri Cinipfo, Nord de la Birmanie.

l'oTAMox (Potamo-n) iiispiDiM W.-Mas. — Kakliyen-llills. Ponsee. Haute-Bir-

manie.

l'oTv\in\ (Potamon) Lauxaldii a. M.-E. — Bangkok, Cochinriiine.

PoTAMON (PoT^MoxMTF.s) LiMULA Iliigd. — Ile de Salanga.

Potamon (I'otamonaltes) longipes a. M.-E. — Poulo-Condore.

PoTAMON (PoTAMo.NAUTEs) PEALiANUM W. -Mas. — Sibsaugor, Assam. Monts Carin,

district des Bia-po on Chebà, à une altitude de 900-1 100 mètres.

Potamon (Potamon) siamense A. M.-E. — Bangkok. Monts de la ligne départage

des cau.v du Mé-Kliong et du Ménam. à hauteur de Paclay.

Potamon (Potamonaitbs) stoliczkani m W.-Mas. — Penang, lledeKing, .Vrchipel

de Mergui, Thagata.

Potamon (Potamonautes) tenasserimense de M. — Thagala.

Potamon (Potamon) tlmidum ^^ . -Mas. — Hotha, dans le \unnan. kakhyen-llills,

Ponsee, Haute-Birmanie.

Potamon (Potamon) n. sp. ? de M. — Monts Catcin, Cauri Cimpfo, Nord de la

Birmanie.

Potamon (Potamon) sp. — Mont Moolevit, à une alliliulf de i ooo-i 900 mètres.

Parathelphusa brevicarin.ata Hilgd. — Salanga.

Parathelphusa crenulifera w. -Mas. — Eaux douces du Pegu \omah, valh'c <lii

Iloungdarau, Ivokareet, Ténasserim, Meetan, sur le Houngdarau.

Parathelphusa dayvnv AA . -Mas. — Bhamo. Mandalav, Proine. Toungoo : Bir-

manie.

Parathelphusa pEEde M. — Bhamo, Teinzo.

Pvrathelphusa Paviei de M. — Dans les torrents des monts Su-Tcp, à rOiiisl Je

la \ille de Xicng-Mai. Laos occidental.

P\rathelphusa salangensis Ortm. — Salanga.

I'arathelpiiusa sinensis h. M.-E. — Chine. MouliniMn, liiniianie. Bangkok, Pel-

shaburi, Siam. Montagnes du Tonkin.

Par\tiielpiiisa sinensis M.-E. \ar :' — rnrrcnts des monts Su Tep. à l()ii('^t

(le la ville de Xicng-Mai, Laos occidental.

CARmiNA siAMENSis Giebel. — Siam.

Pal.emon (Eupal.emon) carcinus Fahr. — Siam. Bangkok, eau douce, Saigon.

Pal.emon (Eupalemon) N'iPPONENSis (le llaaii ? — Intérieur d Annaiii.



EXPLICATION DES PLANCHES

PLVNCIIK Wll

FiGiKi: I. — l^aratlii'liiliiina sinensis U. M.-K.. rôirion aiiicricuro ^le ia carapace d\ï niùle

ailulte, recueilli par M. Pavie, X i 1/3.

Figure 2. — Paratlicli>liusa sinensls H. M.-E., rrgion antrrieiire de la carajtace «l'un exem-

plaire tjpique tlii Musée de Paris, recueilli par M. Callerv en Cliine, X i 1/2.

FiGLiiE 0. — Parathclithiisa sinensis H. M.E , var?, région antérieure de la caiapace du

mâle, X I 1/2 ; 3«, dents latérales plus fortement grossies ; 36, abdomen du màle;x3('. région

antérieure de la carapace de la femelle, X i 1/2 ; 3rf, 3e, dents latérales des deux cùtés plus

fortement grossies.

FiGiiiE 4- — l'anitlielijhusa l'iwiei n. sp., mâle, X3; 4a. bouclier céphalo-tboracique, vu

de face, X 4 ; ^b, patte-mâchoire externe ; 4'', abdomen, X 4 ; 'l''. pince gauche, X 'l-

PLVNCHK XVlll

FiGi'KF 5. — Potatnon (^Potanion') cochirtrliineriae n. sp.. femelle, Xi 1/2; 5«, bouclier

céphalolhoracique, vu de face, X i 1/2 ; 54, patte mâchoire externe, X 1 '/^ ; Oc, grande

pince, X I 1/2-



MOLLUSQUES

J ai raconté dans l'introduction générale de cet ouvrage', qu'alors

que j'iiahitais le petit jiorl cambodgien de Kampot sur le golfe de

Siam, les pêcheurs annamites qui, voguant d'iles en îles, passent à la

mer les beaux mois de Tannée, venaient, lorsque la mousson pluvieuse

les ramenait dans leurs familles, étaler devant moi, d'éblouissantes

coquilles aux couleurs vives, aux formes curieuses, à l'aspect séduisant,

sans valeur pour eux, et dont ils désiraient connaître l'utilisation possible

et l'écoulement : c'étaient, « des mitres », des « olives », des « harpes »,

des « cérites », des « porcelaines », d'infinies variétés, etc.. J'ai dit

que je leur faisais connaître le moyen d'en tirer un modeste parti, que

j'achetais les plus jolies, et qu'ayant pris plaisir, dès lors, à collec-

tionner ces chatoyants produits de la mer chaude, je commençai ainsi

par eux, sans intention d'abord, les recherches sur l'Histoire naturelle,

qui devaient dans la suite m'intéresser profondément.

Ceux-là surtout qui charmes par l'éclat. [)ar la beauté des coquilles

que possèdent souvent les mollusques, ont élé p^u à peu entraînés,

comme moi. à les recueillir, comprendrcnii que
j
aie plaisir aujounllini

à redire ce détail en commençant le cha|)ilre c|ui leur est consacré.

La récolte des mollusques olTre d ailleurs tant d'intérêt pour l'explo-

rateur que c'est encore mon excuse de me complaire à en parler puisque

j'ai particulièrement en \ue d'encourager les jeunes voyageurs aux

recherches sur l'Histoire naturelle. Il s agit, là, d'un groupe très impor-

tant du règne animal, dont des espèces fournissent de précieuses indication s

I. Exposé des Travaux de la Mission, vol. 1. p. 20.
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sur la géographie zoologique. En effet, ces animaux, dépourvus de

moyens efficaces de locomotion, ne peuvent guèie franchir les ohstacles

naturels un peu considérahles, et on a pu définir la faune de certaines

régions étendues, soit par la présence exclusive, soil par la prédominance,

soit encore par l'absence complète de certains genres caractéristiques.

Les coquilles de mollusques ont été de tout temps réunies par les

collecteurs : leurs admirahlcs couleurs, la facdllé que présentent leur

transport et leur conservation, cxplicjuent sullisanuncnt la place préjion-

dérante qu'elles ont toujours occupée dans les collections zoologiques.

On verra, sur les planches ci-après représentant les espèces nouvelles que

j'ai récollées, de fort beaux s|)éiimcns de la faune indo-chinoise : à côté

deux on en remarquera d'autres de dimensions beaucoup plus modestes et

de couleurs plus ou moins ternes, ils ne sont pas moins intéressants ;

et je ne saurais trop engager les excursionnistes indo-chinois à recueillir

avec un soin méticuleux toutes les espèces qu'ils renconirent quelles

qu elles soient, car ce ne sont pas toujours les plus belles (pii mérilenl le

plus rallenlion des chercheurs.

Un grand nombre de mollusques entrent dans lalinientation en Indo-

Chine. Parmi les espèces marines, en deliors des huilres et des moules,

dont les Européens font aussi dans la colonie une certaine consommation,

j'ai souvent vu les pécheurs faire cuire stu' les braises les a Patelles »,

les « Turbos », les « Haliotides » communs sur les rochers et aussi ces

grandes huîtres plates, dites « des Mangliers » qu'on voit, à marée très

basse, pendre aux racines que l'eau vient de découvrir.

Je citerai, comme un comestible excellent, un Solen très commun aux

embouchures des cours d'eau lrii)ulaircs du golfe de Siam, et en parti-

culier à 1 entrée de la rivière de lxam|)Ot (("ambodge). Pendant mon

séjour dans ce petit pays, je manquais rarement les occasions de

pèche de ce coquillage. Les gens eu sont friands : ils en mangent la chair

cuite fraîche, ou la mettent en saumure comme aliment de réserve. Nous

le prenions à marée basse, en introduisant brusquement, dans le trou qui

dénonce sa présence, une petite baguette aiguisée et dentelée; au contact



334 MISSION l'A\ II-

(lu liois. 1 animal icH'iiric .sa coquille en serrant ses valves sur la baguette

et permet ainsi au pécheur de lauicner à lui. \ ces occasions, la plage

était couverte d'honnnes, de lenimes et d'entants qui emplissaient leurs

paniers de ces mollus(]ues dont la chair, au cnininencenient de la saison

sèche (novembre), est particulièrement délicate.

On pèche également sur les bords du golfe des a Lingules ' » qui s'y

trouvent ahondanuncMl cl cpi on prépare aussi en saumure.

Les indigènes mangent aussi l)eaucou[) de moUuscpies terrestres, les

« Hélices » et les « Cyclophores » entre autres. J'ai vu servir à Saigon,

à riiôlel OUivier, des « Bulimes » très appréciés des Européens.

Mais les mollusques fluMaliles. « Anqiullaircs ». (( Paludines »,

« Muk'tles ». i.irmoiil suildul un apport considérable à la consoninialion

des habitants. 11 en a. du reste, de tout dnips été ainsi : on le constate

dune manière remarquable à Sonirong-Sen, non loin de l'embouchure

dans le grand lac du Cambodge de la rivière Stung-Chinit, qui fut peut-

être une des bouches du Mé-lvhoug aux temps préhistoriques. On

exploite dans ce lieu, depuis de longues années, pour en faire de la chaux,

des gisements énormes de coquilles recouverts de six à huit mètres d'allu-

vion. accumulés aux époques de la pierre et du bronze, par les liabilanls

des villages lacustres qui faisaient leur nourriture des mollusques.

Les Annamites du Tonkin tirent un remar([uable parti des coquillages

nacrés pour leurs délicates incrustations sur bois.

lies Chinois obtiennent une sorte de perle en introduisant eiilre le

manteau et la coquille des naïades \ ivanles (Dipsas) des substances étran-

gères, telles que des fragments de nacre, fixés à des fils métalliques: ou

des figurines diverses qui se revêtent ainsi d'mie matière plus brillante,

comparable à celle des perles.

Alors qu il était consulau Siani, M. llaiinaud conseilla àun Européen,

qui végétait à Bangkok, de recueillir les coquilles de l'énorme Unio,

connnunc dans certains cours d'eau du bassui du .M(''nain, [)ropre à

I. Les I.iiiyiilcs sont de curieux auliiiaux à coquille bivalve, apparleiiant au

groupe des Brachiopodes longtemps classé parmi les Mollusques, mais que les recher-

ches modernes ne poiniettent plus de laisser dans cet endjrancliemenl.
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fournir de la nacre pour des boulons. Celui-ci, avant suivi l'avis, gagna

une somme importante dans un premier chargement qui fut expédié à

Trieste : puis rencomlucmenf de celle place étant bienlùl venu, ce com-

merce cessa complètement au Siam.

Dans les fouilles, au Cambodge, dont je viens de parler, on trouve

en outre des coquilles, non seulement des haches en pierre éclatée ou

polie de toute sorte, mais aussi des bracelets et des boutons d'oreilles faits

avec des gros coquillages marins '. Dans le même ordre d idées, on

a déjà signalé maintes fois l'emploi des coquilles comme ornements

chez les peuplades des anciens âges de noire Europe. (Fouilles dans les

grottes de Menton, du Mas-d'Azil, clc.)

Les petites porcelaines « cauris », ont élé de temps immémorial

apportées en quantités considérables des Philippines au Siam où on les

a employées comme monnaies jusqu'aux environs de 1880. De Bangkok

elles étaient aussi transportées à Luang-Prabang : là elles ont servi jus-

qu'à noire occupation définitive. On les perçait pour les enfiler en cha-

pelets comme les sapèques. En 1887, lorsque j'arrivai dans ce pays pour

la première fois, on échangeait six chapelets de cent coquillages contre

une piastre. Leur valeur alla ensuite en diminiianl. >T'ai constaté dans bien

des villages khas, plus au \ord et jusqu'au \iuman, que les « cauris » y

étaient très recherchés pour orner la coiffure elles vêtements des femmes.

Le buccin, percé à son sommet et transformé en une sorlc de pelile

trompe, est utilisé dans les cérémonies religieuses du brahmanisme el du

bouddhisme au Cambodge, au Laos et au Siam. J'ai bien souvent vu les

dévotes s'en servir pour appeler les divinités et les génies à entendre leui-s

prières.

La Turlilnclie sénestre, monstruosité extrêmement rare, est la coquille

sacrée des Indous.

Ccilaiiics parliculaiiU's inlércs.sanles sont à signaler au sujrl du

nicidc de \'ie tie quelques es|)èees indo-chinoises: j'ai recueilli, dans la

soin'ce chaude de liaiiLî-l'ina (cnlc Est de la baie di' iîaiiLikok) dinil la

I . \ oir i)agc /|0.
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tempéraliirc atleint ,'iS'\ [ilusicurs espèces do coc[uillos lliivialilcs. On
connaissait déjà diverses formes vivant dans les eaux llicrinales : on

trouve en effet \'l nia Requieiii, on compagnie d'une Limnéc cl dune

Physe, dans celles de Barbotan (Gers), qui ont 3o": une espèce à'Hv-

drobia vit près de Bone dans une eau thermale de '12" !

J ai constaté que les mollusques terrestres et fluviatiles, operculés,

trouvés engourdis au commencement de la séclieresse, se conservaient

fermés bien au delà de la saison suivante. Jai ainsi rapporté en France

à mon collaborateur, le commandant Morlet. plusieurs Paludines et

Ampullaires vivantes recueillies sur le haut Mé-Kliong.

Lorsque je voulus faire examiner les nondjreuses coquilles marines

que j'avais réunies pendant plusieurs années avec beaucoup de persis-

tance, je ne tardai pas à m'apercevoir que malgré mes longues marclies

sur les grèves, et mes dragages répétés sur les côtes et le long des îles

du golfe, je navais réussi à découvrir que deux espèces nouvelles, et

qu'à signaler la présence d'un certain nombre d autres déjà connues,

quoique ces parages eussent relativement été peu étudiés.

Les mollusques marins ont d'ailleurs toujours une distribution géo-

graphique beaucoup plus vaste que les mollusques terrestres : en se

référant au catalogue publié en 1891 par le D' P. Fischer, on ne pourrait

guère citer, sur un total de ^77 espèces marines, qu'une dizaine d'entre

elles qui soient spéciales à l'Indo-Chine et dans ce nombre sont com-

prises les deux citées ci-dessus ; toutes les autres formes sont, soit des

espèces indiennes et malaises, soit des espèces chinoises et japonaises,

soit enfin des espèces à aire de distribution plus vaste encore se rencon-

trant à la fois dans l'Inde, en Indo-Chine, aux Philippines, etc.

Au point de vue des espèces marines. l'Indo-Chinc se fond donc dans

la grande province Indo-Pacifiquc.

La recherche des espèces terrestres me fournit au contraire des

résultats heureux dès mes premières récoltes.

Par sa faune terrestre, l'Indo-Chine constitue en effet une région

distincte, suffisamment séparée des régions cnAironnantes auxfpiollos elle
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se relie cependant par une certaine proportion d'espèces communes.

Ainsi que je lai dil [)lus haut, la partie du pays (pie je présente, celle

que j'ai parcourue, comprend la seule presqu'île orientale. La Birmanie

qui a bien des points de contact avec l'Inde par sa faune, et la péninsule

de Malacca qui a de grandes affinités a^ec sa voisine Sumatra, en sont

e.vceptées. Ainsi limitée, elle se relie par certains caractères de sa faune

en premier lieu à la Hirmanic cl ;i la Cliinc méridionale, en second lieu

aux Philippines.

Cette faune terrestre comjtrend les espèces terrestres proprement

dites et les espèces iluviatiles: voici, d'après le catalogue du D' P.

Fischer. les caractères essentiels de leur réparlitloii géographique telle

qu'on la connaissait en 1891 :

Mollusques terrestres, (lonime dans les régions avoisinantes, les

Mollusques terrestres operculés prennent un développement considé-

rable : ils airivcnt à constituer, en Indo-dhine, à peu près le tiers du

chiffre total des Mollusques terrestres.

L'n autre caractère saillant de la fainie terreslie est l'imporlance du

genre Ainphidromns. représenté aussi, il est vrai, dans l'Iiide et dans

l'archipel malais.

Il existe d'autres genres dont la localisation est plus étroite : les

Opislhoporus sont spéciaux à l'Indo-Chine, Birmanie, Java, Sumatra,

Bornéo et ïlaïnan : les Ilybocystis, si développés en Indo-Chine, ne se

rencontrent guère en outre que dans la péninsule de Malacca : les li/iios-

toina ne se trouvent qu'en Indo-tHiine et à Bornéo.

Enfin, le genre Myxosloinu paraît bien localisé dans la région ([ui

nous occupe.

Quoique la région indo-chinoise ne soit pas isolée des régions voi-

sines, on voil (pi'il existe cependant des genres importants qui lui donnent

une auliiiiiimie spéciale, cpii s'accentue encore quand au lieu de consi-

dérer les genres on envisage les espèces : en elTet, la proportion des

espèces terrestres commîmes avec les pays avoisinanls est relativement

faible par rapport au nombre total des formes indo-chinoises terrestres,

qu'on peut évaluer à plus de 3 10 : sur ce nombre, une vingtaine seule-

a"! Série. — UI. 43
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ment se rclroiivenl en Birmanie, environ 9,3 en Chine, nnc ({iiinzaiiic

dans la péninsule de Malacca, i8 à Sumalra. Java, Bornéo, ~ aux Pliilip-

pines, une dizaine dans l'Inde el à Ceylan.

Mollusques fluviutiles. La considéralioii des espèces lluvialiles conduil

aux mêmes conclusions générales.

Le genre Pseudodon est très largement re23résenté en Indo-Chine et

les Canidia y ou\ leur maxiiiuim de développement; les Pac/iydrobia se

rencontrent en Indo-Chine et en Chine.

Certains genresnesemblentexister (jucn Indo-Chine et sontparconsé-

quenl caractéristiques de cette région /oologiquc : ce sont les M allcliledin,

Jullieniu et Lacunopsis, ces deux derniers sont même localisés au

Cambodge.

En descendant à 1 élude des espèces, on trou^ e également qu'un grand

nombre de celles-ci sont spéciales à llndo-Chine : toulcfois la projxn lion

de formes communes avec la Chine est plus forte que pour les espèces

terrestres : cela n'a rien de surprenant, car la dissémination des mollusques

lluvialiles est grandement facilitée par les cours deau, dont plusieurs

proviennent des provinces chinoises.

Sur un total d'environ 020 espèces fluviatiles Sq sont communes avec

la Chine, 19 avec la Birmanie, 9 avec Malacca, 27 avec Sumalra. Java,

Bornéo, 12 avec les Philippines, 20 avec l'Inde et Ceylan.

Le grand développement de la faune lluvialile est aussi un caraclcre

très important de la région indo-chinoise ; on trouverait peu de pays au

monde parcourus par au tant de grands lleuves ; l'abondance des Paludines,

des Mélanies, des Lnionidés, etc., est tout à Aiit remarquable. La faune

saumâtre est également très riche.

Par les indications ci-dessus, on a pu voir que la longue énumération

des espèces marines que jai rapportées serait superllue. Je me conten-

terai donc de donner plus loin la liste des formes marines spéciales à

rindo-Chine, et de nommer celles des espèces déjà décrites que j'ai

ajoutées au catalogue de cette région, tout en ne négligeant pas les

quelques indications relatives à la vie, aux mœurs de ces animaux, ati
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parti qu'on en lire, à leur lùle dans l'alimentalion, ces renscignemenls

offrant un intérêt, sicnliric[uc ou de curiosité, et pouvant inciter les cher-

cheurs à des observations nouvelles.

Les espèces terrestres et fluviatilcs seront développées au contraire

en un catalogue complet mis au courant des acquisitions nouvelles de

la science.

Avant d'aborder les descriptions et lénumération des mollusques qui

vont suivre, voici quelques indications et considérations générales sur

les divisions, à ce jour, du vaste cmijranchemcnt des mollusques, et sur

les termes employés pour leur désignation et leur étude. Le chapitre où

ces notions sont résumées a été rédigé par mon collaborateur et ami

Henri Fischer, directeur du Journal de Conc/iylioloi/ic. à qui je dois

plusieurs des renseignements c[ui précèdent'.

Consi(Mr(ilioiis ijénéraies

Par Henri Fischer.

I/emhranchement des Mollusques reniermc des formes extrêmement

variées, qui sont groupées en plusieurs classes dont les principales sont

les Céphalopodes, les Gastéropodes et les Pélécypodes.

I. Ilciii-i {•'isclicr. imnen rlrNcde l'l!ci>li' luiiiunlc siiin'Tlcure, a"rôa;c des science.s

iinluri'llrs, tlocleur es sciences iialurelles, cliel des liavauv |)ralii|ues de zoologie à la

Faculté des Sciences de Paris. Directeur du journal de C.onclnliologie. .\ publié de

nombreuses notes sur l'anatoiiiie et le dévelo[)j)eineiil du foie des mollusques Gasté-

ropodes, sur la morpbologic et l'enroulement des Mollusques, sur l'anatomie des

Pleurolomairos, en commun avec M. F. I,. Iîou\ier, sur la famie nialacologique

marine des côtes de France, de la Mer Rouge, sur la l'aune nialacologique terrestre

du Tonkin, surdes Céphalopodes de l'expédition du Talisman, sur les .Mollusques des

grandes profondeurs recueillis dans les expéditions scicntiliques du prince de Monaco,

en collaboration avec M. Dautzenberg, sur des co(|uilles trouvées dans des giolles

prébistoriques, etc.
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1° Los Céphalopodes sont des animaux marins, dont les Poulpes ou

Pieuvres, et les Seiches présentent des exemples bien connus de tous : leur

tête est munie de liuil ou dix hras portant un grand nombre de ventouses

à l'aide descpielles l'animal peut s'allacber aux corps étrangers ou à sa

proie.

2" L('S CASTÉROPonES, dout Ic rcpréscnlanl le plus commun est

l'Escargot, rampent sur un organe spécial appelé le jiicil. Leur coquille

est généralement enroulée en bélice. Cet ciuoulenicnf peut avoir lieu de

deux manières dilTérentes : de même qu'un escalier peut tourner à droite

lorsqu'on le descend, ou bien au contraire tourner à gauche, de même

les tours de la coquille peuvent tourner soit à dioitc (coquilles dcj-lres),

soit à gauche (coquilles se«es/r<'s), lors(pron les parcourt en descendant

depuis le sommet jusqu'à l'ouverture de la coquille, par où l'animal

sort.

Les Gastérojîodes ont des modes d'existence très variés : les uns

vivent dans l'eau douce ou dans l'eau de mer et respirent, comme les

Poissons, 1 air dissous dans l'eau par leurs branchies : ce sont de minces

et nombreux replis de la peau où circule le sang, logés dans une cavité

du corps appelée la cavité palléale. D'autres vivent sur la terre ferme et

respirenl l'air par un poumon, qui n'est autre que la cavité palléale

dépourvue de branchie et transformée.

L'organisation interne des Gastéropodes n'est pas syniélriipie, c'est-

à-dire que beaucoup de leurs organes ne sont bien développés que d'un

côté, tandis qu'ils sont réduits ou absents de l'autre côté. Leur corps

subit en outre entre la têle et la masse viscérale une torsion 1res parti-

culière dont l'amplitude atteint i8o°, et qui est indépendante de l'enrou-

lenient de la coquille dont il a été question plus haut.

On divise la classe des Gastéropodes en trois ordres : les Prosobrnn-

chcs. les Opisl/ioliraiiches et les Palmonés. Chacun de ces ordres est

caractérisé par un ensemble de dispositions anatomiques spéciales.

Pour ne citer que les caractères (pii nous intéressent ici, nous dirons

que les Prosohranches ont généralement des branchies dans leur cavité
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pallé.nle et que l'animal peut seiifermer dans sa coquille, à l'aide d'une

sorte de porte, attachée à la partie postérieure de son pied, l'opercule.

La figure 7" de la pi. XX représente un de ces animaux dont l'opercule,

constitué par une rondelle cornée, jaunâtre, oljlure exactement l'ouver-

ture de la coquille. Les amateurs de ^ ignots (Bigorneaux) {Litlorina

Ultorea), espèce comestible abondante sur nos côtes françaises, connaissent

bien la disposition de cet opercule, qui est un excellent moyen de défense

pour ces animaux.

Les Opislltohranches sont des animaux aquatiques pourvus générale-

ment de branchies, mais sans opercule et dont la coquille est presque

toujours mince et fragile, souvent même absente. La figure l'i de la

pi. XIX représente une de ces coquilles.

Les Pulnionés (exemple l'Escargot) vivent sur la ferre ferme ; ils n ont

pas de branchies, mais leur cavité palléale. très riche en vaisseaux san-

guins, devient un véritable poumon par lequel ils respirent l'air. Quel-

ques Pulmonés ont une coquille très mince et réduite, ou même en sont

privés, comme les Limaces.

Il va sans dire que ces différentes classes ne sont pas exclusivement

caractérisées par les particularités que nous venons d'indiquer, mais bien

par tout un ensemble de dispositions anatomiques, dont quelques-unes

peuvent manquer chez certaines formes.

Or, il existe des formes qui sont précisément privées des caractères

qui ont servi à nommer la classe à laquelle elles appartiennent : ainsi se

produisent des contradictions apparentes fort curieuses : il y a par

exemple des Pulmonés qui vivent au fond de l'eau : on voit même par-

fois apparaître dans leur cavité palléale des branchies ; on range pourtant

ces mollusques parmi les Pulmonés. bien qu'ils ne respirent pas l'air,

parce que tous leurs autres organes, leur système nerveux, leiu- appareil

digestif, etc., sont conformés comme chez les véritables Pulmonés. Ces

faits ne constituent pas seulement une bizarre exception : il s'agit bien de

formes ayant leur origine ancestrale dans de véritables Pulmonés, mais

ayant modifié leur genre de vie à un moment donné et s'étant adaptées,

en modifiant leurs organes, à leurs nouvelles conditions d'existence.
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11 cil est (le même. c|uoi(|iie dans l'élaf acluel de la science nous saisis-

sions moins bien le lii conckiclciir tjue dans le cas des Pulnionés aciiia-

licjues, pour IdiiIc une série de l'orines 1res curieuses cl doiil réiiorme

dévelop[)Ciiu'nt est bien caraclcrislique pour l'Indo-Chine : ce sont des

Prosobranches, car ils ont tous les caractères spéciaux à cette classe, à

l'exception de la branchie. car au lieu de vivre dans l'eau ils vivent sur

la terre l'crine et respirent lair par leur cavité palléale dépourvue de

branchie et transformée en poumons. Les belles coquilles représentées

pi. \X, fig. i.'i. lO, 18 et 2)1. \\l, fig. 1,2,3,4,5, 6 sont dansée cas :

la présence d'un o]5ercule (pi. \\, fig. i3". i5% et pi. XXI, fig. 5''):

la structure de leur système nerveux, de leur langue, etc., démontrent

sui'abondamment leur étroite parenté avec les Prosobranches et leur

éloignenient des vérilables Pulnionés. 11 s'agit évidemment d'espèces

primitivement aquatiques, mais cpii à une époque très reculée se sont

adaptées à la vie terrestre. Il n'est guère possible actuellement de préciser

la famille de Prosobranches dont ces mollusques terrestres operculés ont pu

dériver : certains traits de leur organisation donnent à penser qu'il faut

en chercher l'origine parmi des formes très anciennes et très primitives.

3° Les Pélécypodes, dont la Moule et l'Huître sont les représentants

les plus vulgaires, sont des animaux généralement sédentaires, qu'on

appelle aussi Acéphales parce qu'ils n'ont rien qui ressemble à ce qu'on

appelle la tctc chez les Escargots. On les a désignés aussi sous le nom de

Bivalves parce que leur coquille, au lieu d'être unique et enroulée, est

formée de deux valves symétriques, réunies par un ligament élasti([ue et

s'articulant à l'aide de saillies appelées les deiils : on peut voir ces détails

sur les planches XXI et XXII. De même que la coquille, les organes de ces

animaux sont généralement svmétricjues, c est-à-dirc (jue les particularités

de structure se retrouvent identiques à droite et à gauche.

Les Mollusques vivent soit dans l'eau de mer ou dans leau douce,

soit sur la terre ferme. Si l'on essayait de les classer d'après ces modes de

vie, le résultat ne concorderait pas avec la classification zoologique dont
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nous venons de parler; il existe en elTet, nous le savons déjà, dos

Prosobranches marins, terrestres et lluviatiles. Les Pulnionés sont sur-

tout terrestres, mais il en existe dans les eaux douces et quelques formes

exceptionnelles vivent dans la région littorale sujDerieure de la mer. Les

Pélécypodes se rencontrent dans la mer et dans les eaux douces.

Par contre, les Céphalopodes et les Opistliobranches sont tous

exclusivement marins.

Un certain nombre d'espèces, et ce ne sont pas les moins intéres-

santes, vivent à la limite de ces domaines biologiques : on connaît beau-

coup de formes, d eau saumâtre, très répandues dans les estuaires: il

existe même des espèces dont les conditions d'existence sont tellement

élastiques qu'elles peuvent vivre indilTércmmeiit dans 1 eau de mer. dans

l'eau saumâtre ou dans l'eau douce. Ceci nous explique comment certains

genres, composés prescjue exclusivement d'espèces marines, peuvent

avou' ([uebpies représentants ayant même organisation analomiipie,

mais vivant dans des llcuves parfois très loin de la mer: il s agit encore

ici d'espèces piiniili\ ciiu'iil marines, mais qui ont émigré par les estuaires

dans les eaux douces, où elles se sont acclimatées en s'adaptant aux

nouvelles conditions biologiques. C est le cas de certains Pélécypodes du

genre Modiolu, cest aussi le cas pour les ISot^aculina (pi. Wll, fig. 7),

section du genre marin Solenociirtus.

11 existe d'autre [larl des formes aquatiques pouvant vivre ini lenips

plusou moins long hors de l'eau, comme les.l/H/j«//«/7'rt(pl. \\,rig. 1 1 , 1:2):

ces curieux Prosobranches ont des l)ranchies et peuvent respirer dans

l'eau ; mais en même temps une partie de leur cavité palléale a la struc-

ture et les propriétés d'un poumon, au même titre que chez les véritables

Pulmonés. IN'ous avons donc affaire à des mollusques amphibies : lorsque

le marais où ils^ivcll[ commence à se tarir, ils s'enfonccnl dans la \ase et,

quand celle-ci est sèche, respiniil 1 "air en nature. ( )m a [ni conserver

vivants hors de l'eau, pendant phisicuis années, des spécimens de ce

genre, aussi curieux parmi les mollusipies (pie les Cenitodus et formes

analogues parmi les Poissons, qui possèdent également à la fois des

branchies et un poumon.
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Tous les exploiatours cuiinaisseiil lu graiulc résistance vitale qu'of-

frent certaines es[)èces de mollusques: la |)liq)arl des espèces terrestres

peuvent rire conservées en vie très longtemps ilans des boîtes sans air et

sans autre nourriture que les étiquettes qu'on a parfois l'imprudence

d'enfermer avec eux : on cite un escargot de la Basse-Californie avant

résisté jusqu'à six ans dans des conditions semblables.

Un cas très curieux est celui d'un escargot d'Egypte, YHélix deserlonun

,

qui fui collé sur un carton, dans les collections du Britisli Muséum, à

Londres, le aS mars 1846, et qui vivait encore le 7 mars i85o. On

s'aperçut aux traces laissées sur le carton qu'il avait essayé de sortir; on

le mit dans l'eau tiède, il s'étala complètement et on en prit un dessin.

Les escargots résistent d'une manière remarquable aux grands froids

que l'on peut produire artificiellement, et même dans le vide prolongé

pendant une durée assez longue.

Certains Mollusques s'accommodent d'autre part d'une température

élevée : on connaît des espèces diverses vivant dans des eaux thermales,

La durée de l'existence des mollusques est loin d'être exactement

connue ; on croit l'estimer assez justement chez les Vitrines à un an,

chez les Limnées et les Planorbes à deux ou trois, chez l'Escargot à six ou

huit, chez les Paludinesàhuitou dix, chez l'Anodonte à douze ou quatorze,

etc. Les gros gastéropodes marins paraissent vivre un grand nombre

d'années. Les huîtres perlières atteignent sept ou huit ans. On estime

que les grands bénitiers (^Tridacnes), doivent pouvoir vivre un siècle.

Beaucoup de mollusques paraissent attachés à leur gîte. En voici

plusieurs exemples :

Suivant M. C. Ashford, VHelix aspersa traverse un lit de cendre

(ce qui lui est particulièrement désagréable) pour aller chercher la nour-

riture préférée ; mais, ce qui est beaucoup plus remarquable, c'est

que cette espèce rctra verse encore la cendre pour revenir au logis, bien

que l'animal puisse trouver facilement un autre gîte plus près de la

nourriture.

Un escargot a été observé pendant des mois, qui habitait dans un

creux de mur : chaque soir il s'engageait sin- une poutre appuyée sur
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ce muret reposant d'autre part sur un lit dherbes : il allait ainsi cher-

cher sa nourriture et revenait par le nuMiie cheinin dans son trou (n'i il

passait la journée.

On rapporte aussi l'histoire d'un Liinax flavus qui allait faire des

excursions nocturnes pour gagner des jattes de crème dans nu cellier:

un jour les jattes iureiil placées à quelque distance sur une tablette, cl

l'observateur raconte que la limace fut trouvée le lendemain matin

errant à la place où étaient précédemment les jattes et les cherchant

désespérément.

Les Patelles de nos côtes creusent dans le roc lorsque celui-ci n'est

pas trop dur. une dépression qu'elles (juidenl pour aller brouter les

algues dont elles se nourrissent, et oii elles reviennent ensuite : c'est

leur demeure, en quelque sorte, dont elles ne s'éloignent guère à plus

d'un demi-mètre (ce qui est beaucoup pom" des animaux lents et mvopes

à ce point). Or, on peut enlever des Patelles de leur trou et les placer à

quelque distance (lo ou 3o centimètres): même si elles sont tournées

à l'opposé de leur trou, elles savent y revenir, ceci a été observé par

plusieurs auteurs et en particulier par inni-nu'iiic.

Darwin mentionne un cas remarquable rapporté par M. Lonsdale :

Lue paire d'IIelix poinatia, dont l'un était malade, fut placée dans un

jardin petit et mal pourvu en nourriture. Le plus fort des deux franchit

le mur pour aller dans le jardin \oisiii où la nourriture était abondante.

On crut (pi il a>ait abandonné son faible compagnon, mais a'i heures

plus tard, il retourna pour lui communiipier apparemment le résultai de

son expédition, et tous deux. sui\ant la même trace, passèrent dans le

jardin voisin.

Les mollusques sont loin d'être dépourvus de moyens de défense :

Les Plerocera lambis, de Nouvelle-Calédonie, se retournent vivement lors-

qu'on les saisit, et coupent avec leur opercule tranchant comme avec un

couteau (colonel Martel).

Les Cônes ont l'appareil buccal muni d'un crochet en forme d'ha-

meçon et ses piqûres sont assez venimeuses pour caiiser des accidents

sérieux à des hommes.

2<^ SiiRiE. — m. i'i
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Les Eolis ont les papilles doisalcs iniiiiics d'organes urticaiils. reiirri-

niaiil un lîlameiil barbelé qui se déroule au luoindrc contact, et consliliie

un très bon moyen de défense contre leurs ennemis.

La plupart des mollusques se protègent passivemant en se retirant

à rinléricur des coquilles ; l'ouverture est parfois munie de nombreuses

saillies ou lames calcaires (les dents) qui en rendent l'entrée très difTi-

cile.

Le mimétisme est aussi un moyen de défense passive pour certains

d'entre eux ; beaucoup ressemblent étonnamment au support sur lequel

ils sont habituellement et échappent ainsi à la vue de leurs ennemis. Par

exemple, les coquilles à pointes aiguës ou ramifiées comme les Murex

et autres grands mollusques, sont fort peu visibles au miheu des rochers

ou des polypiers. Les Lamellaires ont absolument l'aspect d'épongés

ou de synascidies. De même que certains insectes, les Pliyllaplysies

ressemblent à une feuille verte et se distinguent très difficilement des

végétaux marins (Zostères). Bien des Céphalopodes de haute mer sont

transparents comme du verre et bleuâtres. Un Strombe (S. mauritia-

niis), qui est dépour\u de moyens de défense, ressemble étonnamment

à un mollusque bien différent (Conus janus), muni d'un crochet veni-

meux. h'Ariophanli Dohertyl est vert comme les arbres sur lesquels il

vit. Les Pédiculaires ont une couleur variable comme celle des coraux

qu'ils habitent. Les coquilles désertiques sont blanches ou grises comme

le sable environnant.

Beaucoup de mollusques sont herbivores, d'autres sont carnivores

(ïestacelles, dandines, etc.). Un moyen curieux de bien préparer les

coquilles très fragiles est de les confier à des Glandincs qui les nettoient

admirablement de leur animal sans endommager la coquille, mieux (jue

ne le ferait le préparateur le plus habile.

Les grands Murex ouvrent les bivalves connue nous ouvrons les

huîtres : ils ont sur le bord de la coquille une dent assez forte, générale-

ment émoussée chez les vieux individus : avec cette dent ils écartent les

deux valves des coquilles qu'ils veulent manger comme avec notre cou-

teau à ouvrir les huîtres (François). D'autres percent un trou avec leur
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radulc dans la coquille, et inlroduisent ensuite leur trompe ;i l'intérieur,

pour manger l'animal.

11 \ a des moUiiscpics parasites ù tous les degrés, depuis le parasite

externe, jusqu'au parasite interne complètement déformé [Entocolax,

Enloralrii. vi\aiit à l'intérieur des Ecliinodermes).

Le sens de l'odorat est fort développé chez les mollusques. Les limaces

se dirigent très bien vers les aliments odorants qu'on leur cache. Sur les

côtes, les Nasses sont attirées de très loin par les poissons morts.

Les Escargots sont extrêmement myopes : toutefois, lorsque leur ceil

arrive à i millimètre environ d'un obstacle (l'expcricnee est facile à

répéter), ils 1 aperçoivent, et on les voit alors longer l'obstacle en main-

tenant leur o'il à cette distance (^\illem). Les Céphalopodes ont des yeux

perfectionnés et voient de loin. Rien n'est amusant comme d'observer

deux Seiches convoitant la même proie et cherchant à s'etlrayer récipro-

quement par les changements de couleur les plus varies (grâce aux

contractions de leurs cliromalophores), tantôt blêmes, tantôt d un rouge

cramoisi, ayant ainsi en quelque sorte un jeu de pli>sionomie compa-

rable à celui des Vertébrés.

Il y a des Céphalopodes vivant dans les profondeurs qui possèdent

des organes lumineux formés d une rétine lumineuse et d une Icnldle de

concentration (comparable aux lanternes de projection), ils éclairent

ainsi leur marche dans les ténèbres des grands fonds.

Certains mollusques terrestres pullulent par endroits. On voit, sur nos

côtes, des terrains dont les herbes sont littéralement couvertes de petites

Hélices qu'en marchant on écrase par douzaines. La trop grande abon-

dance des mollusques, qui cause à la culture des dommages incontes-

lables, peut donner lieu parfois à des incidents tout à fait inattendus:

tout dernièrement un journal, la Drprchc al/jcricnnc. citait ce fait curieux

que des escargots avaient arrêté un train de chemin de ter (piitlaiil

la gare des Lauriers-Roses et se dirigeant sur l'Oued-Imberl. \ une

légère montée, le train avait soudain stoppé: la locomotive patinait sur

place. Toute ime armée de gros escargots, venue des jujubiers et des

palmiers nains bordant la voie, s'était engagée sur et entre les rails eu les
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recoin rant complètement sur une longueur de 5o mètres. Le mécanicien

fit machine en arrière et rcMiil à Imilc vitesse sans plus de succès: il diil

dédoubler son train.

Daprès M. Pallary, conclivliologue distingué, d'Oran : « ces escar-

gots n'étaient autres que des Hélix eugastorn et Ilelix aspersa qui sont

très communs dans la région. Une rosée abondante les avait décidés à

pérégriner de grand matin et c'est ce quia provoqué l'invasion de la voie

au passage du liain. » Pareil fait a été signalé en Tunisie, où un Irnin

venant de Suk cl Arba a été arrêté, près de deux heures, par des escargots.

Les Mollusques ont des usages variés, dont il a déjà été question

plus haut: bien des espèces sont recherchées comme aliment, d autres

comme ornements : quelques-unes sont employées à des piatiques reli-

gieuses.

Certaines coquilles rares sont utilisées chez les peuplades océan-

niennes comme amulettes : la « Porcelaine aurore » a valu jusqu'à mille

francs à la iNouvelle-Zélande. Récemment encore, les habitants des

Nouvelles-Hébrides donnaient un demi-tonneau de bois de Santal, c'est-

à-dire une valeur de 4 à 5oo francs, pour l' « Ovule anguleuse ».

Les coquilles ont toujours tenu une place importante daus les collec-

tions d'histoire naturelle. Diverses espèces atteignaient autrefois un prix

considérable : quelques-unes, fort rares, valent encore très cher. Parmi

celles-ci sont les « Pleurotomaires » : un exemplaire du Pletirolomnria

Atkinsoniaiin a été acquis i S-ji) francs par le British Muséum en 1892.

Ln exemplaire du P. Qaoyana s'est v^endu 056 francs en 1872. Ln autre

du P. Bevric/ii a été vendu 620 francs en i883. Cette dernière espèce ne

vaut plus guère que 3 à 3oo francs aujourd'hui.

La « Carinaire vitrée » a valu 3 000 francs ! La « Scalaire précieuse »

s'est vendue 2 4oo francs! On la paie aujourd'hui 5 francs. En i865,

une « Porcelaine Imitée » (Cypraea (jultata) a été achetée i 000 francs.

Le « Cône gloire des mers » vaut encore i 000 francs.

Récemment à la vente Crosse, à Paris, on a vendu : une « Porcelaine

aurore », ^2 francs: une « Cancellaire trigonostome », 100 francs; un

« Spondyle royal », 260 francs.
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Chenu, à propos du a Sponchlc royal » raconte que « M. R..., pro-

fesseur de botanique d'une faculté de Paris, et plus savant que riche,

voulut, sur roCTre d'un marchand étranger, acheter la première connue

de ces coquilles à un prix très élevé qu'on dit être 3 ooo ou ooo francs.

Le marché convenu il fallait payer : les économies en réserve ne fai-

saient qu'une partie de la somme. M. R..., ne consultant que son désir de

posséder une espèce unique, fit secrètement un paquet de son argenterie

et alla la vendre. Sans oser en parler à sa femme, il la remplaça par des

couverts d'étain et courut chercher le Spondyle qu'il nomma fastueuse-

mciit (( Spondyle royal ». L hiMiro du dîner arriva, M. R... revenait

heureux, sa coquille bien eml);illée dans une petite hoile de carton

placée dans la poche de sa capote. Mais M""' R... fut d'une sévérité à

laquelle le savant ne s'attendait peut-être pas; son courage l'abandonna,

tout pénétré du chagrin qu d causait à sa femme, il oublia sa coqudle et,

se plaçant sans précaution sur une chaise, il eut la douleur d'être rappelé

à son cher trésor en enl(MKlanl le craquement de la boîte qui le protégeait.

Heureusement le nialheui- ne fut pas grand, deux épines seulement

étaient cassées. La peine que M. R... en éprouva fut si grande que sa

femme n'osa plus se plaindre et ce fut lui (pii eut besoin de consola-

tions. ))

Les coquilles n'atteignent plus que rarement les jjrix fabuleux

d'autrefois; la plupart des collectionneurs ont en effet cessé de les consi-

dérer comme de simples objels de curiosité et s'attachont avant tout à

réunir des matériaux d'étude aussi complets que possible : les espèces de

couleur terne, de forme banale ou de petite taille, autrefois négligées,

présentent en effet beaucoup plus d'intérêt, à cause de leur grand

nombre, pour l'étude de la filiation des formes et de leur distribution

géographique.

Parmi les mollustpies terrestres et lluviatiles que j ai recueillis en

Indo-Chine, se trou\ent quarante-six espèces nouvelles pour la science,

chiffre élevé si 1 on considère que le nundjre des aainiuux de ces deu.x
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catégories connu auparavant dans toute la région était approximativement

de six cents. Il s'y trouve en outre deux espèces marines imuN elles. Elles

sont décrites ci-après par mon ancien collaborateur et ami le regretté

coinmandaiil Morict. et je les présente dans les planches XIX à X\II '.

Quclcpies-unes ollrcnt un inlérèl ])ailiculier de curiosité : le genre

Amphidronius a ses représentants tantôt dextres, tarilùt senestres.

Les Canidia conipreiinenl des espèces vivant en eau douce, mais étioite-

menl alliées à des formes evclusiveniont marines. Les Amj)ullaires sont

iluviatiles mais peuvent supporter très longtemps la sécheresse. Les

Pupina sont ainsi nommés à cause de leur ressemblance grossière avec

de véritables pulmonés terrestres, les Pupa. Ce sont en effet, ainsi que

tous les genres prosûbranches qui les suivent dans ces descriptions, des

Mollusques pi-osobranchcs terrestres dont la cavité palléale, dépourvue

de branchies, s'est transformée en poumon. Ils ont conservé 1 opercule

caractéristique des prosobranches. Le genre Opislhoporus est carac-

térisé par l'existence d'un tube perforé dans l'épaisseur de la coquille en

arrière de l'ouverture.

Sur le désir que je lui en avais exprimé, le regretté commandant

Morlet avait l)ien aouIu dédier quelques-unes de ces espèces à des amis

bienveillants à qui je tenais à témoigner ainsi ma gratitude pour l'aide

qu'ils iu'a\ aient domiée au cours de ma mission ".

1. _M. \toilol I.auronl, chcl" de bataillon irinranleiie eu relraile. déeéilé en i8()2.

Etait vieux soldat de Crimée et d'Italie: il lut du nombre des défenseurs do Bitchc

lors de la guerre de 1870-1871. Il a\ail en de bonne heure la passion de lllistoire

naturelle, et dès qu'il eut quitté l'arniée, il lui al taelié comme pré()arateur au labo-

ratoue de l'aléontoloeie du Muséum. Il a été l'un des meilleurs rollaborateurs du

jouinal de Concbvlioloiîie où de iStit) à iSga d a [udilié de nombreux mémoires sur

la malacologie de la France et particulièrement de l'Indii-Cbine.

2. MM. Le M\re de A ilers. ancien gouverneiu' de la C.ocbinchine; (iénéral Bégin,

alors commandant en clief en Indo-Cliine; Thomson, alors Muverneur de la Cocliin-

chine ; Fourès, alors Représentant du Protectorat au Cambodge ; Tirant , klobukowski

,

Landes, succcssi\emenl directeurs du Cabinet du Coviverneur de la Coehincliine ;

le Roi du Cambodge Norodom : Icnlant du Consul général de France au Siam en

1886, M"'' Sabine de Kergaradec; Edmond Perrier, actuellement ilireeleur du

Muséum ; IV Paul Fischer, etc.



Descriptions de Molllsqles nouveaux recueillis par M. A. Pavie

en Indo-Chine,

Pur LE COMMANDANT L. MoRLET
Préparateur au Muséum.

PREMIÈRE CLASSE. — GASTEROPODES

PULMONES

SriiEPTAMs LKMïnEi, L. Morl(l.|il. \l\. Iij;. >., a".

i883. Slrej)taxis Lemyrei. L. Morlel. Juiirnnl île C.itnclivUnliiijic, \oI. X\XI, i883,

p. io4, pi. IV, fig. I, I".

Testa profundc et sat latc umbilicata, tuibinato-depressa, sirlis sat validis, rogula-

ribus. sublle>LUOsis loiiiriUidinalili'i- iinprcssa, paniin rrassa scd solidula. subtraiislu-

cida, liaiid niteiis, sordide albida, uiiicolor ; spira turbinato-depiessa, apice obtusulo,

saluratiore: sutura impressa ; anfr. 5 sensini accrescentes, embryonales primi i 1/2

subla'viuali. ulliiiius spiram supcrans. basi subplana lus; apertura obliqua, subquadralo-

rolundala. iiilus concolor, lanielbs 2 coarclata. altéra in iiiia l'auee prolunde sila, cxlus

vix couspirua. ailera |)arielab, lin^Uielorini. paruni iulranle; peiislonia siuiplex,

reilexuin. sordide ali)iibuu. paruni nilens, uiar<;ind)us callo crassiusculo, concolore

junclis. lobiniellari dilalato. uiubiiiei jxirtcni obtegenle, basali subroliuidalo. exierno

subllexuoso. juxta insertionein allenuato. ~ Diaui. niaj. ir. min. i). ail. - mil!.

Aperlura (eum peristomale) G niill. longa, 5 lala (doll. L. Morlel).

Co(piille profondément et assez largement ombiliquée, de Forme faiblement lurbi-

née, déprimée, munie de stries longitudinales assez fortes, régulières, serrées et légè-

rement llexneuses. Test peu épais, mais assez solide, subiranslucide, terne et d'un

blanc grisâtre uniforme. Spire assez déprimée, terminée par un >onHii(t légèrement

obtus et plus foncé que le reste de la cocpiillc. Suture marquée. Tours de spire au

nombre de 5, cl s'accroissanl peu à |)eu ; tours embryonnaires an nombre de i 1/2

et à peu près lisses ; dernier tour plus grand que la spire et assez aplati, du côté de la

base. Ouverture oblicpie, de forme quadrangulaire un peu arrondie, de même colora-

tion, à l'intérieur, que le reste de la coquille et resserrée par deux lamelles, dont

l'uni' c-l située très profondément a. l'intérieur et à peine; visible, du dcbors, tandis
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(|Uo l'autre est prnic'-lah-, liiiijuiforiiiL', cl lien pi''iii''traiil('. IV'ii^loiuc simple, i(''lléelii,

neii hii-iaiil cl d'un hianc grisâtre sale : bords réunis par un dépôt calleux assez épais

et également d'un blanc sale: bord columcllairc développé el recouvrant une portion

de l'ombilic, bord basai à peu près arrondi, bord externe subflexueux cl atténué,

dans le voisinage du point d'insertion. — Plus grand diamètre de la coquille 1 1 mil-

limètres, plus petit 9, liauteur totale 7, Longueur de l'ouverture (\ compris le péris-

tome) G millimètres, largeur 5.

Hab. Dans les forets, entre kampot et Pnom-Penli, particulièrement près des ra-

pides de Kamcbay (rivière de Kampot), sur les bois pourris, ou les petites plantes

Cambodge (A. Pavic).

Stuepta\is i'ellucens, Pfcilïer, oar. p, L. Morlet. pi. XI\, lig. i, r'.

1880. Sireplaxis pellucens, Pl'eilTer, var. [i, L. .Morlet. Joiini/il de (ÀtiirliyUolo-

gie, vol. XXXI, i883, p. loo, pi. IV, fig. 2, 2'.

Parmi les écbantillons que nous avons reçus de M. Pavie, se trouve une variété

du Sireplaxis peUiicens, PfciiTer. Elle est plus grande, plus oblique et plus mince

que le type: nous avons cru devoir la l'aire ligiu-cr, en la distinguant sous la dé-

nomination de variété S. Sa longueur est ilc i '1 millimètres el son plus grand dia-

mètre, de 10.

Ifab. Celle variété se trouve dans la monlagne de la cliaine de l'Elépliant el dans

plusieurs autres parties du Cambodge, particulièrement dans la montagne de Dey-

Crabom (terre rouge), sur la rive droite du grand lleuve. On la trouve sur le sol,

parmi les l'euilles mortes (A. Pavie).

IIelic.vrion p.vviei, L. Morlet, pi. XIX, fig. 3, 3".

i88(). lleUcarion Paviel, L. Morlet. Joiinud de ('.<tni:liylwhijie,\ci\. X\\\ II. 1889,

p. 17/i, pi. VI, fig. I.

Testa maxima, imperforata, ovoidea, subglobosa, suprà subconoidea. tennis, dia-

pliana, luteo-cornca, striis incremenli arcuatis, inlerduni subrug(5sis, irregularibus,

et lineis spiralibus parùm conspicuis ornala ; spira brevis ; anl'raclus 3 1/2, sutura

marglnatà discreli, ultimus maximus, iii \icinio sutur» depressiusculus ; apcrtura

magna, auril'ormis ; niargine coluniellari et labro arcuatis, acutis. tenuibus. — Diam.

niaj. 3i mill. ; diam. minor 28 1/2; altit. 20 (Coll. du Muséum.)

llab. Cambodge (A. Pavie).

Coquille grande, imperforée, ovoïde, subglobuleusc, d'une forme légèrement

conique dans la partie supérieure, mince, diapbane, d'un jaune corné clair, couverte

de stries d'accroissemenl un peu rugueuses el irrégulières et de lignes spirales irrégu-

lières et peu ajiparenles; spire courte, composée de 3 tours 1/2, séparés par une suture

margiuée, le dernier très grand el légèrement déprimé, au voisinage de la suture.

Ouverture très grande, auriforme, bord columellaire, aigu, labre mince et lianchant.

Plus grand diamètre 3r millimèlres, plus petit 23 1/2, hauteur 20.

Obs. Cette espèce se distingue de toutes ses congénères par sa forte tadie el la

dépression (jui existe dans la partie supérieure ilu dernier tour.
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Ariopiianta (Macroculamts) Dlgasti. L. Mollet, pi. \IX, lig. ^, 4^.

1891. .Miicroi'hlamys Dngasti, L. Moilot. Jonrnnl de ConcliYlioluyie, \ol. \\\l\,

1891, p. a5 (diagnosc latine).

1891. Ariophantu (Macroclilitinyxj iMuja.^li, L. Moilct. Journal de Conchyliologie,

vol. XWIX, 189 1, p. a39 (description), pi. \', fig. i, i".

Testa angustc- perforala, subdiscoidea, suprà vix convexa, icnuicula, nitens, pallidc

corneo-lutescens, Iranslueida ; anlVactus 7 1/2-8 scnsiin cresccntes, ana;ustc convexius-

culi, radiatim et tenue slriali, sutura impressà, canaliculalà. ansustè niarKiiiatà

discret i : anfractus ullimus ad peripheriani convexus, infià subplanatus et pallidior;

aperlura lunularis, niarginibus callo tcnuiculo junctis: niaigine basali vix arcuato,

subhorizonlali ; margine columellari brevissimo, extùs produclo, lingulato et unibili-

cum paitim tegenle; labro acuto, extùs non rellcxo, inlùs angustè incrassato, albo-

lactescentc ; supernè ad insertioneni anfractus pcnultinii incisurà discrclo. — Diani.

uiaj. 16 niilliin., min. i5, altit. 10 (Coll. du Muséum.)

Hah. Forêts des bords du Ménam-Pinb, Laos occidental (.\. Pavie).

Coquille étroitement perforée, subdiscoïdale, très peu convexe en dessus, assez

mince, brillante, d'un jaune corné pâle, translucide ; tours de spire au nombre de

7 1/2 à 8, s'accroissant lentement, étroits, légèrc7nent convexes, ornés de stries

rayonnantes fines : suture bien marquée, canaliculée et étroitement bordée, dernier

tour convexe à la périphérie, subplan et de couleur plus pâle à la base ; ouverture en

forme de croissant, à bords réunis [lar une mince callosité ; bord basai à peine

arqué, subborizontal ; bord coluniellaire extrêmement court, réfléchi en dehors et

formant une étroite languette qui cache une partie de la perforation ombilicale, labre

ai<ïu, extérieurement non réfléchi, bordé intérieurement d'un bourrelet d'un blanc

lacté, séparé, à sa jonction avec l'avanl-dernier tour, par une petite écliancrure for-

mant sinus. — Plus grand diamètre 16 millimètres, plus petit i5, hauteur 10.

Rapports el dijjérences. Cette espèce est très voisine du Macrochlanivs Hunanicola,

MoilendorlT, mais elle s'en distingue par sa taille plus petite, plus déprimée, sa

suture canaliculée plus profondément et surtout par le petit sinus qui se trouve à

l'extrémité du labre.

Hemipi.ecta DicunoMATicA, L. Morlct, pi. XIX, fig. 5.

1889. Hemiplecla dichromatica, L. Morlel. Journal de Conchyliologie, vol. .\XXN 11,

1889, p. 173, pi. VI, fig. 2.

Testa auguste umbilicata, suborbicularis, complanata, solidiuscnla, epidermide pal-

lidè corneà induta, suprà pallidè castanea, hand nitens, radiatim costniata, costnlis

subgranulosis, slriis spiralibus, decussalis; infrà albida, nitida, tenue el radiatim

striata: spira vix prominula ; anfractus 6 1/3 parijm convexi, regulariter et scnsim

accrcscentes, primi 2 lanigali, sequentes lenuiter decussati : ultimus rotundalus, suprà

decussatus, lineà fuscà suprà médium abrupte delimitatus, basi convexus. Apertura

semilunaris. intùs alba ; marginibus non contimiis ; margine columellari brevi, ad

umbilicum diiatato : margine basali arcuato : labro acuto ; umbilico angusio, rolundato,

2= Série. — III. 45
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prolundo. — Diami'lre maj. 3i, iiiinor 2(1. .ilhl. 17 nnll. (t]olleclioii du Miimmiiii.)

Hab. Siakéo (Siam) (A. l'axic).

Co([iiillc ('li'oileincnt oinbilif|ii(''c, siiljcn liiculiiiir. aplalic, assez soluli-, (•[ikIi'iiiii'C,

de couleur l)i'uu pàlf cl lornc à la [larlio su|)i'ii('urc, blauclio ul luisante à la partie

irdéiieure, couverte, en dessus, de costulations suhgrannieuses, ra\onnaiitos, croisées

par des stries spirales qui manquent en dessous: spire peu saillante, composée de 6

tours 1/3 peu convexes, s'accroissant régulièrement, séparés par une suture simple;

les deux premiers lisses, les suivants finement quadrillés: dernier tour arrondi, non

caréné, quadrillé à sa partie supérieure, brunâtre, divisé par une lig:ne brune |)lus

foncée, un peu au-dessus de sa partie moyenne, convexe à sa base. Ouverture semi-

lunaire, blanche à lintérieur; bords non réunis par une callosité; bord columellaire

court, léi;èremcnt dilaté auniveau de l'ombilic: bord basai arqué: labre aigu; ombilic

étroit, arrondi, profond.

Plus grand diamètre 3i millimètres; plus petit ;j.IJ ; hauteur 17.

Rapports el différences. L'Henùplecki dkhromalica dilTèredclV/. Tlieodori, Philip])!,

par sa taille plus forte, sa spire moins aiguë, le dessous de sa coquille moins convexe,

ses stries plus fines et sa coloration plus tranchée.

Hélix p.wiei, L. Morlet, pi. XIX, fig. 6, 6\

l884- Hélix Paviei, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXII, i884, p.

386, pi. XI, fig. r, r'.

Testa lato umbilicata, complanala. caruiala. tennis, cornea, radiatim et tenuiler

striata, ad partem inferioreni anfracluuni liucis s[)iralibus impressis cingulata, ad ca-

rinam subdecussala ; spira depresse-conica : aidractus 7 convexiusculi, sutura simplice

discreti; ultinuis acute cariuatus, infrà convcxus : umbilico lato, perspcctivo ; apertura

obliqua, angulata ; margine basali arcualo : uiargiue ci)luuiillari brevi : peristomate

acuto. — Diam. maj. lA mill., min. 12, 5; ait. G (Coll. L. Morlet.)

Coquille largement ombiliquée, aplatie, carénée, mince, de couleur cornée, couverte

destries longitudinales fines el irrégulières el de quelques stries transverses, à la base

de chaque tour, ce (jui donne à la coquille un aspect quadrillé. Spire de forme co-

nique déprimée, composée de 7 tours légèrement convexes, augmentant graduelle-

ment, séparés par une suture simple, le dernier caréné, descendant, convexe en

dessous. Ombilic large, forlement évasé et laissanl voir les premiers tours. Ouver-

ture obliipie, anguleuse: bord basai arrondi; bord columellaire court; périslomc

simple el trancliaiil. — Plus grand diamètre de la coquille i/| uiill., plus petit 12, 5,

hautem- 6.

llah. Dans les foréls. entre Kampot cl Pnom-Penh, particulièrement près des

rapides de Ramchav (rivière de Kampot), sur les bois pourris et les petites plantes

(A. Pavie).

lieux ^ououoMIA-^A, L. Morlet. pi. XIX, fig. 7, '', 7''.

i883. Hélix Norodomiana, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXI. iS83,

p. 106, pi. IV, fig. 3, 3^ 3''.
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TcsIm niiiMlicala, deprossa, lemii-;, lulescoiis, imicolor, miiiulc el icmilaiilcr sliiala,

siibdiapliaiia, apico paniiii [n'oinimilo ; anlVarliis ,')
i /a-fi coiivoxiiisrnli. nlliiims aimn-

lalii-i. (l('-;ciMiil('iis. snluia profundi' iiiipn'-isa. siihcanallcMlata ; uinl)iliciis laliiN, cai'i-

natiis; ap<'rlma ohlupia. basi roluiidala ; iiiaryino colmiR'llari hrcvi. siiporne dilalato
;

iiiarjjiiiibiis callo loniii juiiclis ; pcrisloinate albo, nilido. rclk'xo. — Diani. iiiaj. lo

niillim.. iniii. -. ail. 9. (Coll. L. Morlcl).

Cnquilli- ombilitjiK'c. di'piiiiK'C, miiico, jaiinàlre, coincrto de stries Unes cl ié;;u-

lièies, subdiapliane. Spire légèreinenl saillante, roinposée de 5 tours i/a à (i tours

légèrement convc.\cs, le dernier anfruleux, descendant l'orlement el brusf|uoment en

avant. Tours séparés par une suture Ibrtement prononcée et légèrement canaliculée.

Oiubibc large, profond el entouré d'une forte carène. Ouverture oblique, arrondie

dans la partie inférieure. Bord coluniellaire court et dilaté à la partie supérieure ;

bords réunis par un mince dépôt calleu.v : péristome large, blanc, luisant et réfléchi.

//((//. Ivamchav, Cambodge (A. l'avie).

(Âis. Cette espèce a de très grands rapports avec 17/. brerkela. Pfeiffer, mais on

l'en distinguera toujours par l'absence des soies cpii recouvrent celte dernière, par sa

taille plus pclil(>. plus (li'|inniiM' el par sa carène plus prononcée.

lliM.iv F.uuKsi, L. Morlel, pi. \l\. lig. 8. 8».

i88(J. //(•/(.)• /''o(irf>/, L. ^lorlet, Juiiriiiil i/c C.iiiirliyUohxjie, vol. XXXIV, 1886,

p. -l\ (diagnose latine).

l88g. Ilelix Fduresi. L. Xbirlcl. .lnurnal <li' (jmçlixlitihxjif, vol. \\\^ II. 1889,

p. 176 (description), pi. VI, lig. .V

Testa umbilicata. depressa. tenuicula, liispida, opidermide virescenle indula. ini-

prcsso-punclata et striata : spira vi.x prominula, obtusa ; aniractus 5 convexiusculi et

sutura impressa discreti: ultimus medio carinatus el suprà carinam depressus, infrà

convexus, striis incrementi regidariter dislanlibus ornalus ; tnnbilicus profundus ;

apertura obliqua, descendens. marginibus callo tenu! junctis; niargme columellari

liir\i. dilatata ; niari;ine basali arcuato : supero subrecto; perisloma tenue, latè re-

llexum. — Diam. maj. nj inillim., min. iC; ait. 10. (Coll. Morlcl).

Ha\i. Plateau de Stung-Trang, Cambodge (.\. Pavic).

Co(piilleond)ili(juée. dé[)rimée, assez mince, hérissée de poils, dont on ne voit que

les traces ponctuées, ornée de stries d'accroissement irrégidières, couverte d'un épi-

derme xerdàtre. Spire à peine saillante, composée de cinq toms mi [icu convexes,

séj)arés par une suture simple, très prononcée : dernier tour couvert de stries lortes el

irrégulières, descendant l'ortenienl en avant, caréné, déprimé dans la |)artie médiane

et an-dessus de la carène, très con\e\e en ilessous ; ondidic ouvcil . permet la ni de voir

jusqu'au premier tour: ou\erlure oblique, descendante, à bords réunis parmi dépôt

calleux très mince; bord coluniellaire court, dilaté, bord basai arqué, bord supérieur

droit ; piTislonie iiiince et fortement rélléclii.

Plus j,'rand diamèlre \() millimèlres : plus pelit diamètre iH, h.-uileur 10 (Coll.

Morlet).
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Hab. Plateau de Stung-Trang, Cambodge (A. Pavie).

Obs. Cctip ospcce se distingue de VHeUx Tnnqnereyi , ('rosse, par sa taille pins

grande et sa spire moins déprimée : ses tours sont plus aplatis, sa carène est plus

forte, son (unerlurc plus oblique ; elle se rapproche également de 17/. hreviseta,

PfeilTer, mais elle en dillère par son ombilic beaucoup moins ouvert, sa spire moins

aplatie et surtout par sa carène.

BiLiMi s (ÀMPHiDiiOMis) Bec.im, J,. Morlel. pi. \I\, iig. ().

t88(). Ihiliniiis Bcijiiii. L. Morlel, JoiiriKil (U' Conchylioloqic, vol". XXXIV, 1886,

p. ~!x (diagnosc lai i ne).

1889. BuUinits (Aiiiplndraiiuis) Beijlnl, \,. Morlct, Juki-ikiI de (jinchyUohjqie,

vol. XXXVII, 1S89. p. 17- (description), pi. VI. fig. ^.

Testa sinistrorsa, obiccle riniata, subfusirormis, tenuis, niions, albida, flammulis

castaneis, irregidaribus et costulis longituilinalibus, irregnlaribus, interdum bifidis,

ornata ; spira elevata ; ani'ractus 6-7 convexi, sutura subcrenulala discreti ; primi 3

lœvigati, apice castaneo-nigrescente, reliqui costulati ; ultimus 2,3 longitudinis ajquans;

apertura basi subangulata; perisloma castaneo-luscum, parùm incrassatum et reflexum.

marffinibus non continuis, columellari rimam umbilici leuente. — Lom:it. 2,1 niill. :

diam. maj. i3; apertura 12 mill. longa, 7 lafa. (Coll. Morlct).

Coquille sénestre, pourvue d'une fente ombilicale presque entièrement recouverte,

fusiforme, mince, luisante, de couleur blanche, ornée de tlammules brunes irrégu-

liéres, couverte de cotes longitudinales, irrégulières, quelques-unes bifides : spire

élevée, composée de 6 à 7 tours, convexes, augmentant rapidement, séparée par une

suture légèrement crénelée, les trois premiers lisses, avant le sommet d'un brun très

vif, les autres couverts de côtes, le dernier très ventru, formant à lui seul les 2/3 de

la longueur totale de la coquille : ouverture subanguleuse à la base, blanche à l'inté-

rieur mais laissant voir, par sa finesse, les flanmiules à travers la coquille ; péristome

brun, arrondi, un peu épais et réfléchi en dehors ; bords non continus, bord colu-

mellaire droit, d'une couleur bruni' très vive, élargi et recouvrant en grande partie la

fente ombilicale.

Longueur totale de la coquille 2J millimèlres, plus grand diamètre |3 ; longueur

de l'ouverture 12, plus grande largeur 7 mm. (Coll. Morlel).

Hnb. Le plateau entre Rompong-Kiam et Pi^ani Phkai-Morech. rive g. du Mé-

Khong, Cambodge (A. Pavie).

Obs. Cette espèce ne peut se confondre avec les autres du même genre, de Java et

des Iles de la Sonde, lescjuelles sont toujours lisses, tandis que celle-ci est couverte de

costulations continues.

AmPIUDKOMUS SEVIITESSELLATUS, L. Morlet . [)l. Xl\. fig. 10.

i88'|. Btdimux fAinpIiidroimisj xemilt'sselbilus, L. Morlel. .huimnl de (lonchyUolo-

gie, vol. XXXII, i88'i, p. 387, pi. XI. fig. a, 2».

Testa sinistrorsa, vix subrimata, fusiformis, crassiuscula, nilens, siriis Iransversis

et radianlibus tenerriniis, sub lente vix conspiciiis ornala ; spira albiila. zonis 2 cas-
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tancis. irregulariter intorriiptis. ornala : anfraclu? ultiinus, aiirco-lulens. zona spirali

violaceo-nigresccnle. sulurali. et inleidiim zonula basali circa columellam nntaliis :

apertura basi angulosa, inliis alba : perisloma album, reflexum, marginibiis callo tcnni

jiinctis. coluniellari plicato. — Long. 35, diam. inaj. i(i iiiill. Aperl. cuiii perist.

U),5, longa, 7 lata. (Coll. L. Moilet.)

Coquille sénesfre, pourvue d'une fenle ombilicale presque cnlièremenl recouverte,

fusiforme, épaisse, luisante, ornée de stries transverscs et longitudinales fines et régu-

^ières. ce qui rend la coquille très finement granuleuse dans les endroits bien conser-

vés, d'une couleur blancbàtre sur les premiers tours et jaunâtre sur le dernier, ornée

de deux zones brunes, irrégulièrement interrompues sur les six premiers tours, le

dernier jaunâtre; quelques-uns ont le bord columellaire garni d'une bande brune.

Spire élevée, composée de sept tours piano-convexes, séparés par une suture légère-

ment canaliculée, la partie supérieure de chaque tour ornée d'une bande brune, le

sommet brun. Ouverture anguleuse à la base, d'un blanc de lait à l'intérieur. Péris-

tome blanc, arrondi, épais et rélléchi fortement en dehors : bords réimis par un dépôt

calleux très mince, bord columcllaue muni d'un pli tordu et très développé. —
Longueur totale de la coquille 35 millimètres, plus grand diamètre i6; longueur de

l'ouverture, v compris le péristomc. i6,5 : plus grande longueur -.

Hab. Les montagnes qui bordent le grand fleuve au delà de Stung-Trang. Les

forêts et les montagnes de Rampot à Rompong-Som, Cambodge (.\. Pavie).

Ohs. Cette espèce se distingue du BuUmus criienlaliis, Morelct, par sa taille plus

forte, sa forme un peu plus étroite, ses ornementations, son ouverture plus allongée

et son bord columellaire plus droit.

Amphidroml's xie.ngensis. L. Morlet, pi. XIX, tîg. ii.

1891. Amph'ulromus Xiengensis. L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXL\,

1891, p. 27 (diagnose latine).

iSgi. Amphidromus Xiengensis, L. Morlet. Journal de Conchyliologie. \ol. XXXIX,
1S91, p. 240 (description), pi. ^^ fig. 4, 4".

Testa sinistrorsa. angusta. perforata, elonçata, conoidea, subfusiformis, nitens.

striis incrément! lenerrimis, in anfractu ultimo validioribus ornata : spira conica. apice

fusca ; anfractus (i 1/2-7, prinii 2 concolores, lutescentcs. sequenfes lutei. llanmiulis

fuscis, in medio zona angustà, luteà, spirali divisis, et ad suturas zona lutescenle et

niaculis parvis, spiralitcr spavsis ornati ; anfractus ultimus ad suluram lineà intégra,

fusco-rubento cinjiulatus. supcrnè Hammulis in medio divisis, et infrà zonis concen-

Iricis 3 (intermedià luteà. supernà et inferà obscuris) ornatus ; apcriura basi suban-

gulosa, inli'is albida, marginibus callo tenuissimo, Iranslucido junclis: coluniella

conlorta, crassa, alba; laliro late rcflexo. albo. — Long. 38 miljini.. di.uii. niaj. 18;

apertura 16 longa, S lata. (Coll. du Muséum).

Coqudlc .séncstre, étroitement perforée, allongée, conoïde, subfusiforine, bril-

lante ; stries d'accroissement très fines sur les tours supérieins et devenant progressi-

vement plus saillantes sur le dernier tour et au voisinage de l'ouverture ; spire
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conique, Iciinintc par un sommet bhniàlre : (ours do spire au nombre do 6 i/:>. à 7 :

les deux premiers jaunâtres ; les suivants, sur un fond jaune clair, ornés de Ilam-

niules rayonnantes allongées, brunes, llexneuses, séparées au milieu par une zone

spirale étroite cl ja-.me : suture bordée d'une étroite zone jaunâtre et, au-dessous

d'iuie séiie de petites taches brunes : dernier tour de spire montrant une zone sulu-

rale d'un brun rougeàtre, non interrompue : orné, à sa partie supérieure, do flam-

mulcs brunes, assez serrées et divisées par une ligne spirale médiane jaunâtre, et

montrant, à sa jiartie inférieure, trois zones concentriques (deux brunâtres, l'une

supérieure, 1 autre inférieure, et inie intermédiaire jaunâtre) : ouverture subovale,

subanguleuse à la base, blanchâtre intérieurement, à bords réunis par une callosité

tiès mince et liansparente ; columello é|iaisse. contournée, blanche: labre largement

rélléchi, blanc. — Longueur totale de la coquille 38 millimètres : plus grand dia-

mètre 17,5 : longueur de l'ouverture i4 : plus grande largeur, 12,5.

Hall. \ieng--Mai. Laos occidental (\, l'avie).

Riijiporlsel dIjD'crences. Cette espèce, très voisine du Uni. JUo:oiirilns. Mousson, de

Java, s'en dislingue par son ouverture plus arrondie et par la zone blanche (jui co\ipc

toutes les flammules de chaque tour de la coquille.

Obs. E. von Marlens cite (Die preussische Expédition Aach Osl. Asieit. p. Sôg,

pi. XXL fig. h, 1867) un Bulinms, recueilli par Mouhot, dans le Laos, et existant

dans la collection Cuming, sous le nom de Biilimiis Jlaciis, PfcilTer, et qu'il n'a pas

cru devoir séparer de cette espèce.

Clacsilia P.wiEi. L. Morlet, pl. XIX. fig. i2, 12^, 12'', 12c.

1892. Clfiusilia Paviei, L. ^lorlet. Journal de Conchyliologie, vol. XL, iSga, p. 819;
pl. VIL fig. I, r\ 1''. r.

Testa sinistrorsa, magna, solidula. nitens, gracilis. subl'usiformis. apice obtusa ;

anfractus 12 convexi, sutura marginata discreti : prinii 2 tenues, pailidè lutescentes.

Iseves; reliqui corneo-castanei. lente crescentes. liris tenuibus. obliquis, densis,

flexuosis, interduni dichotomis aut conlluentibus ornati: anfractus ultimus basi atte-

nuatus. .\pertura ovali-piriformis, infus castaneo-violacca. marginibus continuis :

lamella parielali et lamella colnmellari validis; lunella déficiente: plicis paiatalibus

4 Iransversis. iua'(jualibus; labro rellexo. pallidc fusco.

Longif. 3o : diam. maj. (î mi!l.

Coquille sénestre, grande, assez solide, brillante, grêle, subfusiforme. obtuse au

sommet ; tours de spire au nombre de la et convexes, séparés par une suture bordée :

les deux premiers tours sont minces, jaunàlre^i. pâles, lisses : les autres ont une colo-

ration d'un brun corné, s'accroissent lentement et sont ornés décotes fines obliques,

serrées, llexueu,scs, parfois dichotomes ou conihientes ; dernier lourde spire atténué

vers la base. Ouverture ovale-piri forme, d'un biun ^iolacéà l'inlérieur. à bords con-

tinus: lamelle pariétale et lamelle columellair.e fortes : bmelle manquant, plis pala-

taux au nombre de 4, transverses, inégaux, visibles à l'extérieur par transparence du
lest ; labre rélléchi, d'un brun pâle.
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Loiiijueur. oo luilliiiù'tios : j)lus giaïul diaiiiL'lrc, (l iiiillimi-lres.

Uni). Muong-Laï, Haut Tonkin (V. Pavic).

<)bs. Cette espèce nous parail \oisine du Clnitsilia lilicimliilri, Slolic/ka, de

PiMak. Elle s'en distingue par sa taille plus loitc, ses tours plus ventrus, son ou\er-

ture plus arrondie, sa coloration générale et celle de l'ouverture plus foncée, son test

plus linement strié sur le dernier four, son avant-dernier tour jiliis aplati.

Un spécimen avait été déjà recueilli à Than-Moï (Tonkin), par M. de Morlain-

court et envové à M. Daulzenberg, qui n'avait pu le décrire, en raison de son

mauvais état de conservation.

Glesslla PAvn;i, L. Moulet, pi.. \I\, kig. i3.

189a. Glessiila Paviei, L. Morlel, Jinirmil de CoiicliYliolotjie, \o\. XL, 1892, ]). 32i,

pi. VII, fig. !i, !i\ i''.

Testa imperforata. elongata, subturrita. tennis, nilens. translucida, corneo-pallida,

striis radiantibus ornata : spira subconica ; anl'raclns 8 conve.xiusculi. primi obtusi,

scquenlcs sutura simplici discret!, et ad suturam paruin inllati ; ultiiuus inodice iiilla-

tus et 1/3 longitudinis superans. .\pertura subovalis, columella brevis, valde arcuata,

conforta et truncata ; callo columellari tenui. labro re"ularifer arcualo.

Long, i/i; lat. 6 niill. — Apertura 5 mill. longa.

Coquille imperforée, allongée, subturriculée, mince, brillante, translucide, de

couleur cornée pâle; surface ornée de stries rayonnantes bien visibles; spire subco-

nique, tours de spire au nombre de huit et assez convexes, les premiers obtus ; les

suivants séparés par une suture simple mais bien marquée au voisinage de laquelle la

coquille est un peu renilée : dernier tour médiocrement ventru, dépassant le tiers de

la longueur totale. ()u\ei turc subovale ; columellc courte, lortcmenl arquée et tor-

due, tronquée à la base ; callosité columellaire iniiice, peu répandue ; labre régulière-

ment arqué.

Longueur, l'j : largeur, (1 millimètres. — Longueur de rouvcrtiire, .") iiiillimèlres.

Ilab. Muong-Laï, ou Laï-Cbau, bords de la Rivière Noire (A. l'aviej.

Rapports et différences. — Cette espèce très voisine du (jl. nilens f.ichalina),

Gray, s'en distingue par sa forme plus allongée, sa tailliMin peu plus eonrtr. ses tours

moins convexes et son ouverture plus arrondie.

OPISTIIOBIIANCUES

lIvMi.NE.v I'errieri, L. -Moricl, l'i,. .\1,\, n(;. l'i, i^"-

1889. Haminea Perrieri, L. Morlel, Joiirnid de Conchyliologie, yo\. \\\\ II. 1889,

p. .78, pi. VI. fig. 7.

Icsia o>iilo-ol)ion'M. imoiula. sub"lobosa. lenuis. IVauilis. cnKlcriiiuk' Icmii, \ires-O O "-^ 1
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confe-coriipà iiidula. liucis spimlibiis teneniinis et striis iiicromeiiti exilibus, iirejjii-

laribus ornata ; spira concava, umbilicata ; aperlura porlonga, anticè pari'ini dlhilata.

postico atlcnuala ; labro tenui, aculo; margine basali rolundato; margine coluiiH'llaii

coiicavo, callo tciiui inunito. — Long. lO mill.. diani. niaj.
ç)

(Coll. du Muséum).

Ilab. Golfe de Siani (A. Pavie).

Coquille ovale, oblongue, enroulée, subglobulcusc, mince, fragile, couNorle d'un

épidémie mince et d'un vert pâle uniforme, ornée de stries spirales très fines et régu-

lières et de stries d'accroissement très irrégulières ; spire concave, ombiliquée ; ouver-

ture aussi longue que le dernier tour, large en avant : bord externe mince, trancliant,

bord basai arrondi, bord columellaire concave, recouvert d'une callosité très mince,

sur toute sa longueur.

Longueur i6 millimètres, diamètre Ç).

Rapports et différences. Cette espèce, voisine du Bulki cyiulinhiiii. (^)Moy et

Gaimard, de la Nouvelle-Calédonie, s'en distingue par sa forme un peu plus ovale,

par son test un peu plus épais, par son ouverture un peu plus élargie à la base, par

les stries spirales qui recouvrent toute la cocpiilie. tandis que le B. cyinljalaiii est

lisse.

Malheureusement, tous les échantillons ont été recueillis roulés et sont en mau-

vais étal.

PROSOBRANCHES

Canidia Paviei, L. Morlct, pi,. \1\, fig. i5, ib-<.

188G. Canidia Paviei, L. Morlet, Journal de Coiii-Jiyliidoij'ie, vol. \W1\ . 1S89,

p. -b (diagnoso latine).

i88(). Canidia Paviei, L. Morlet, Journal de ConcJiylioloijie, vol. WW II, iSSç),

p. 179 (description), pi. Vil, fig. i à i".

Testa subrimata, ovata, crassa. ventricosa. lutescens. castaneo zonata. liris spira-

libus, regularibus, approximatis et striis incrementi tenuibus notata ; spira brevissima;

anfraclus 4-5 convexi, sutura impressa, subcanaliculata, discreti, primi erosi, liris

supernis latioribus et inlerstitiis lirulis parallelis ornali ; anfractus ultimus trizonatus:

apertura ovata, oblonga. postice angulala. aniice marginata, brevis, niarginibus callo

tenui, nitento juiictis; margine columellari arcuato. medio concavo. riniam unibilul

tesenle; labruni crassum, arcualum, dilatatuni, subrollexum. ad basin canalem brevem
o

efformans. — Operculum ignotum, — Longit. () mill.. diam. maj. 5: apertura 7

mill. longa, 3 lata (Coll. Morlet).

Hab. Les rapides de Sambor, Mé-Rhong, Cambodge (A. Pavie).

Coquille subperforée, ovale, épaisse, ventrue, jaunâtre, ornée de zones d'une

couleur brune, couverte de petits cordons trausverscs réguliers et de stries longltudi-
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nalcs très linns ; spire courlo, composée de A à 5 tours convexes, séparés par iinesulure

légèrement canaliculée : les premiers présentent des érosions ; la partie supérieure de

chaque tour est ornée d'une forte cote et de deux autres un peu plus Faibles, ces côtes

sont anguleuses, tandis que les autres sont presque plates ; le dernier tour est orné de

3 zones : l'ouverture est ovale, oblonguc, anguleuse en arrière, écliancrée. courte en

avant ; les bords sont réunis par un dépôt calleux très mince et brillant, svu- lei[ucl

on voit des sillons très lins ; la columelle est arquée au milieu et le bord columellaire

recouvre en partie la fente ombilicale; le bord droit est arrondi et épais sur toute sa

longueur, très évasé et forme à la base, avec le bord columellaire. \m petit canal

court. — Opercule inconnu (Coll. Morlet).

Longueur totale de la coquille Ç) millimètres, plus grand diamètre (i; longueur de

l'ouverture ~
; largeur 3.

Obs. Cette espèce, très voisme du (liunilni inzoïmln, Deshayes, s'en dislingue par

sa taille plus petite, ses cotes spirales, au lieu d'être longitudinales, ses stries fines et

son ouverture plus évasée.

Melania Paviei, L. Morlet, pl. X\, v\g. i, i».

1884. Mehnia Purici, L. Morlet, Journal ,1c CmrhyWoh^ifu-, vol. XXXII. 188/1,

p. 397, pl. XII. fig. 5 et 'y\

Testa impcrforata. coiucu. clounata. tennis, pallidc ojixaceo-virldula. Inrigiludina-

liter coslulata. transversim coslulato-striala ; anfractus 8-9 parum convexi, priuii :>.

decollati, sutura depressa discreti ; anfiaclus ultimus coslulis inlèrne evanescenlibus

et lirls basalibus, spiralibus, densis. ])rominenlibus munitus ; apertura oN.dls. mar-

ginibus callo tenui junctis, columellari sordide albido, arcuato, basi dilalalo rt Irnui.

labro acuto. — Operculum ? — Long. 33 mill., diam. niaj. 10. .\pert. \i\ çi mil!.

longa, 6 lata (Coll. L. Morlet).

Coquille inqjerforée, conique, allongée, mince, à coloration d'im \erl olivâtre

clair, striée, costulée longitudinalement et nnniie transversalement de costulations

moins fortes. Spire composée de 9 à 10 tours peu convexes, mais n'en conservant

généralement que 7, les 2 ou 3 premiers étant érodés ; la partie inlérieure de cliaque

tour forme une gouttière, dans les individus adultes, et, dans les jeunes, cette partie

est formel' par un bourrelet; dernier tour descendant ; dans la partie inférieure, les

côtes longitudinales disparaissent et les stries transverses deviennent plus saillantes et

plus serrées. Péristome d'un blanc sale, à bords réunis par un liépiil calleux, iniiice

et de même coloration ; bord columellaire légèrement cintré, dilaté cl mince à la

base. Ou\erture ovale; bord evlerne simple et tiaiicliant. — Opercule inconnu.

Longueur totale de la coquille 33 iiiilllinèlics. [)lus grand diaiuèlic 10. Longueur

de 1 ouverture 9 millimètres, plus grande largeur ti.

liai). Marais de Rah Sutine (Cambodge) (Pavie).

Obs. Cette espèce, voisine du Melania InberculaUi, Millier, s'en distingue néan-

moins par sa forme plus régulière, son nombre de tours plus faible, ses côtes longitu-

dinales et transversales plus fortes et [liiis régulières. Ses ornementations couvrent

i'- Sfiut. — III. 46
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toute la cfHiuilIc, laiidis (Hic. dans lo ,)/. luhrrrukila, le dcrnlor loiir n'est garni (pie de

rôles Iransvcrses el i|n'll est jiliis lontr el jilus lai'iie priiportionnilli'iiii'nt. Sonvenl,

clicz le J/. Pai'iei, la eoijiiille se Irouve plus ou moins rocouverlc d un eniluil Iciiuiii-

neux roussàlre.

MiîLAMA Lemyuei, L. Morlet. pi.. XX, fig. 2, 2».

r88/|. Mekiina Lcmjrci, L. Morlel, Journal de Conchylioloyie, vol, XXXII, p. 898,

pi. XII, fig. 6, 6^ &'.

Testa impei'forata, conica, teiiuis, palllde olivacea, fusco punctata, transversini

costulata, longitudinaliter costulis. in inliactu ultinio et in penultimo evanidis, ornala :

anfraclus 9-10 vix convexiusculi, prinii 2-.S decollati, interne et ad suturas niarginati

et convexiusculi, anfractus ultinms vix descendens, basi zona castanea, lata tinclus ;

aperlura ovalis, marginibus callo tenui junctis ; margine columellari arcualo, albo,

paruin dilatato, labro acuto. — Operculuni ? — Long. aS mill., diam. maj. 8. Xpert.

8 mill. lontra, 5 lata.D

Coquille imperlorce, coni([ue, mince, d'un vert olivâtre clair, costulée transversa-

lement et lonititudinaleinent, saut sur les deux derniers tours où les costulations lon-

gitudinales disparaissent et où les transverses tendent à s'atténuer, près delà suture.

Test orné de petits points bruns, surtout près de la suture. Spire composée de 9 à

10 tours à peine convexes et augmentant graduellement, mais ne conservant que 7 et

quelquefois même que 6 tours intacts, les premiers avant disparu par suite d'érosion ;

dernier tour non descendant, orné d une bande basale brune, partant île la partie

supérieure de l'ouverture. Bords réunis par une callosité très mince ; bord columel-

lairc réiçulièrement cintré, blanc, légèrement dilaté. Ouverture ovale, bord externe

simple et trancliant. — Opercule inconnu. — Longueur totale de la coquille 20 mil-

limètres, plus grand diamètre 8. Longueur de l'ouverture 8 millimètres, plus i;rande

largeur 5.

Ilab. Kassan-pno, Cambodge (A. Pavie).

Il existe une variété (pi. XX, fig. 3») dont les tours sont un peu moins

arrondis: les ornementations du dernier tour et celles de la partie supérieure de

chaque autre tour sont plus prononcées.

Palidi-Na pavuci. L. Miirlet, i>l. XX, fig. 4-

1S89. Pahulina Paviei, L. Morlet. Journaldc Concliylioloijie. vol. XXXMI, 1889,

p. 180, pi. IX, fig. 2.

Testa vix rimata, turbinata, lenuicula, nilens, viresccnte l'usca, liaud zonala, striis

incrementi interdùm subrugosis, irregularibus, lineis spiralibus lencrrimis. unilulosis

et cosli.s spiralibus obsolelis, vix conspicuis ornata : anfractus ti (supcrstiles !^) primi

erosi, reliqui sutura siniplice discreti : ullinius dimidiam testain superans ; umbilico

ana:usto, margine columellari tecto ; apertura ovalis, supernè angulata, intùs albo-

ca?rulescens, mart;inibus callo crasso et nigrescente junctis : peristomate nigro mar-

ginato. — Operculuni niliiginosum. concentrice lamclloso-slrialmii. iiiicico oxtùs
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coiicino, — Louait. 33 iiiill.; cliani. iiinj. a-j ; nporturn :>o iiiill. loiiija, iT) lata

(Coll. (lu Musôum).

Ilah. Marais de Kampot, Cambodge (A. l'avie).

Coquille munie d'une feule oiiibilirale très faible, de Ibrme lurbiuée, mince, lui-

sante, couverte d'un épidémie \ert clair, sur les premiers tours, et pins brun sur le

dernier, ornée de stries d'aceroissement un peu rugueuses, irrégulières, de stries

spirales très fuies, onduleuses, et de quelques rudiments de cotes spirales à peine

visibles : spire composée de G tours convexes, mais n'en n'avant conservé que 4 (les

premiers avant disparu par érosion), augmentant régulièrement, séparés par une

suture simple, le dernier dépassant la moitié de la longueur totale de la coquille.

Ombilic étroit, recouvert en grande partie par le bord columclhilie. Ouverture ovale,

légèrement anguleuse à sa partie sn|iérieure, d'un blanc bleuâtre à l'inlérienr ; bords

réunis par un dé|)6t calleux épais et noir : périslome bordé de noir. îi sa partie interne.

— Opercule corné, orné de stries concentriques lamelleuses : uucléus concave à l'ex-

térieur.

Longueur totale de la coquille 33 millimètres ; plus grand diamètre 2'. Longueur

de l'ouverture 20; plus grande largeur i5.

Happorls cl lUffcrenccs. Cette espèce, voisine du P. lecyloides, Benson. s'en

distingue par sa taille plus petite, sa forme plus élancée, ses stries plus fines, son

ouverture plus arrondie, son labre plus épais, sa surface non martelée et pourvue de

jielites côtes obsolètes.

< )bs. Cette espèce, voisine du Mfhinin Inbcn-nhilii, ^lûller, s'en distingue par

sa forme conique, moins élancée, .ses ornements tout dilTérenls, son ouverture plus

petite et la zone brune qui orne une partie du dernier tour. Il existe une variété un

peu plus grêle (pi. W, fig. 2"), ini peu plus petite de taille, el dont les costulalious

sont plus saillantes et les tours moins aplatis.

Melania D.vutzenbergian.v, L. Morlet. i>l. X\. fig. 3, 3'.

i88/|. Mclnnin Daiilzenberginna, L. \[or\eL Jniirmil ilc ('.nnrliyUiihiijic, vol. \\\ll.

i884, p. 399, pi. XIIL fig. 1 à r.

Testa imperforata, turriculata, lenuis, pallide olivaceo-fusca. Ilamninlis saluiatio-

ribus fuscis ornala : aniractus 10-12. primi 3-4 erosi : reliqui coinexiusculi. liiis spi-

ralibus regularibus niuiiiti. superne et prope suturas angulalo-caiialiculali ; anfractus

ultimus S|)iia niulio iiiirior ; aprilnra augulalo-civala. albida, I^aIginil)^^ lallo Icinii

junctis. margine columellari. teinii. dilalato. albo. extenio regulariter arcuato, basali

snbacute angulato. — Operculum ' — Long. 43 millim.. diani. niaj. i4: apert. vix

i3 mill. loiiga. 10 lata (Coll. L. Morlet).

Cixpiille iiu])erfoiée. turriculée, mince, à coloration d'un brun olivâtre clair, avec

des flammules ondulées el plus foncées, sur cliaque tour. Spire composée de 10 à 12

tours, dont les 3 ou 4 premiers ont disparu par érosion ; les autres sont assez convexes,

augmentant graduellement, ornés de stries d'accroissement longitudinales, irrégulières,

assez espacées et assez fortes; les deux derniers sont munis de fortes stries transvei-
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sales, régulièriMiHMit espacées ; la partie siipiMiciiio do cliaque toiir csl (irnéo d'une

petite carène, qui forme avec la sviturc un [iclit canal garni de granulations constituées

par le croisement des stries Iransverses et des stries longitudinales ; dernier toiu- beau-

coup plus petit que la spire. Ouverture de l'orme ovale, anguleuse et l)lancliàtre à

l'intérieur. Bords réunis par un dépôt calleuv luince; bord columellaire iniiuc. dilaté,

blanc: bord externe régulièrement arrondi ; bord basai snbanguleuN. — Opercule

inconnu. — Longueur totale de la coquille 4.3 millimètres, pins grand diamètre i4.

Longueur de l'ouverture un peu moins de i3 millimètres, plus grande largeur lo.

//((/;. Les ruisseaux se jetant dans le l'rec-Tlienot, sur sa rive droite, dans les envi-

rons de Kompong ïoul, Cambodge (A. ra\ie).

Obs. Cette espèce est très voisine du Mclanla Srhomhunjki, Reeve, mais elle s'en

distingue par sa forme turriculée et sa suture (pii est ornementée, ainsi que les deux

derniers tours, tandis que le M. SohoiidmrijUi est conique, a la suture canalic\ilée et

les tours de spire .sans aucun ornement.

Paludin.\ Danieli, L. Morlet, pl. XX, fig. 5.

1889. Pnhidlnn Danieli, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. X\X^'1I. 1S89,

p. i82,"pl. VUI, lig. 3.

Testa perforata, breviuscula, globoso-conoidea, fragilis, epidermide corneà indula,

radiatim striata, striis incrementi sparsim fusco-nigrescentibus et irregularibus ; spira

acuta, intégra : ani'ractus C valde convexi, sutura simplice discreti ; tertius et quartus

ad peripheriam angulati. reliqui regulariter rotundali. ultlmus 20 longitudinis

œquans, fusco obsolète /onatus ; umbilicus partim tcctus ; apcrtura ovali-roiundala.

intùs alboc;erulescens et zonis obscuris 5 obsolète zonata ; marginibus callo tenui

junctis; margine columellari brevi : peristomate nigro marginato ; labro acuto. —
Operculum tvpicum. Longit. 27 mill. ; diam. maj. 22 mill. ; Apertura i5 mill.

longa, 12 lala (Coll. Muséum).

Hrib. Ktangs de Pnom-Penb. Cambodge (A. Pavie).

Coquille légèrement ombiliq\iée, courte, conoïde, globuleuse, fragile, recouverte

d'un épidémie mince, couverte de stries d'accroissement irrégulières, dont quelques-

unes sont brunes; spire aiguë, composée de (i à (i tours i
'2 très globuleux, séparés

par une sutvire simple, quoique très prononcée; le troisième elle quatrième anguleux

à la péripbérie, les autres régulièrement arrondis, le dernier formant à lui seul les 2/3

de la longueur totale de la coquille; vert avec .3 ou 4 zones spirales. Oiubilic étroit,

recouvert en partie par le bord columellaire. Ouverture ovale arrondie, légèrement

bleuâtre à l'intérieur, 011 l'on aperçoit les indices de 4 zones brunâtres spirales ; bords

réunis par un dépôt calleux mince; bord columellaire court et épais. Périslome bordé

de noir, labre aigu. — Opercule typique.

Longueur totale de la coquille 27 millimètres: plus grand diamètre 32. Longueur

de l'ouverture i5, plus grande largeur 12.

Rapports et différences. Espèce voisine dn /'. nuillcntd, Rceve, mais bien distincte

par sa lailli' plus pclilc, son test plus mince, ses tours de spire plus globuleux, prin-
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cipalcmenf le deinier. son OHVprtiire plus arrondie et son ornementation pins liiic et

plus régulière.

Obs. L'échantillon figuré est plus petit que le type, il n'a que aô niillimèlres do

longueur, 30 de diani.: ouverture i4 de hauteur, 12 de largeur.

Palidina Sabin e, L. Morlet, pl. XX, fig. (i.

1889. Pihidinn Sabinx, L. Morlet, Joumnl de Conchyliologie, \ol. XX\^ 11, i88n.

p. iSi . |il. IX, lig. I.

Testa \i\ riniata, conoideo-lurriculata, crassa, striis spiralibus tenerrimis et slriis

incrementi arcuatis, obliquis ornata, epidermide tenui, lutescenle induta ; spira arula,

apice erosa; anfractus convexi, regulariter cresccntcs, sutura impressà, submarginatâ

discreli, primi pallidè virescentes, sequentes viridi-luscescenlcs, zonls spiralibus fuscis

3-5 cingulati ; ultimus dimidium longitudinis œquans, mcdio subcarinatus, basi striis

concentricis. undulosis ornatus : aperlura subrotnnda, supernè subangulala. intùs

alba. niarginibus callo juiiclis: perisloinafe nigrescente : labro subrellexo. — Oper-

culum... — Longit. 33 niill.. diani. maj. aS ; apertura lô niill. long. i3 lata

(Coll. Muséum).

llab. Srakéo, Siani (.\. Pavie).

Coquille très étroitement perforée, conique, épaisse, ornée de très fines stries spi-

rales et de stries d'accroissement arquées et obliques, recouverte dun épiderme mince,

luisant; spire aiguë, érodée au sommet, composée de G toiu-s convexes, aua;mentant

graduellement, séparés par une suture assez profonde et bordée ; les premiers dun
vert clair, les suivants d'un vert briniàtre, avec 3 à 5 zones spirales brunes, étroites,

régulières ; le dernier tour, formant à lui seul près de la moitié de la lona;ueur totale,

snbcaréné à la périphérie, couvert à sa base de stries spirales très fines et onduleuses.

Ouverture subarrondie, légèrement anguleuse à sa partie supérieure, d'un blanc de

lait à l'intérieur; bords réunis par un dépôt calleux épais, péristome bordé de noir,

labre légèrement subrelléchi. Opercule inconnu.

Longueur totale de la coquille 33 millimètres, plus grand diamètre :!3. Longueur

de l'ouverture ij ; plus grande largeur i3 millimètres.

Rapiiorl.-: el différences. Cette espèce a quelques rapports avec le P. (jitadrnln, Ben-

son, mais elle en diffère par sa forme plus trapue, ses tours plus convexes, son ou-

verture plus grande et plus arrondie, son péristome bordé de noir, tandis qu'il est

blanc dans le P. qundrnln. De plus, ce dernier a ses tours ornés de petites carènes et

est légèrement déprimé, à la partie supérieure de chaque tour. Notre espèce n'a

aucune carène sur ses tours.

Paludina kmeriana, L. Morlet, pl. XX, eig. 7, 7".

1889. Pahidomus conicus, Grav. L. Morlet, Journal de Concliyliidorjie, vol. XXXA 11.

1889. p. 1^6.

1890. Paludina kmeriana, L. Morlet. .lunrnal de Conchyliologie, vol. \XX\ 111.

p. 1 19, pl. in, fig. 5, 5-'.

Le catalogue des coquilles recueillies par M. l'a\ie dans le Cambodge et le
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rovaiiiiic de Slaiii. que nous avons pulilir réccniiuciil, icnliTinL' niic cspi'cc de

Molluscuio fluviatilf que nous avons cru devoir rapporter an Pnlmloniiis conicus,

Grav. Avant pu, depuis ecttc époque, éludier un eertain nonilire d'exemplaires en bon

étal de cette espèce, nous avons rcciniini (|nc nuire ilélernunalion était erronée cl que

nous avions sous les \eu\ nue loiine spiViliqne uiunelle iImiiI nous (liiiinons i.i des-

cription et la ligure.

Testa imperfora la au 1 vix riruala. lirexis, stdiii;lol)Osa. suli l'iildcnnide Icuni. pallidè

viridulà aul olivaceà, sordide carneo-alliida. subnilens. sirns lonijitudinalihus. tenui-

l)ns. suli<ibiiquis (et in speciminibus non adullis tanliun striis spiralibus, sub oculo

arnialo vix conspieuis) nnpressa; spira bre\is: aalraclus 5-5 i/a convexi, sulurà snb-

canaliculalà discreli. prnni plus minusve crosi. ullimus duiiidiam lontriludinem lesta-

superaus; apertura ovalis. supernè et inlernè subanj;ulala. inlùs albido-cierulescens,

in adullis speciminibus l'usco-lindjala : perisloiua l'usco-albidum. niiird limbalnm,

marguiibus callo crassiuscnio, lusco, nigro limbato junclis, columcllari subarcuato ;

labro subaculo. — Operculum normale. — Longit. 21 : diam. inaj. 16 mill. — Long,

apertura- i5. lai. la mill.

Coquille imperlorée ou munie d'une fente ombilicale à peine sensible, courte, sub-

globulcuse, trapue, assez solide, d'un blanc carncolé, sons un épidémie mince d'un

vert clair, chez les jeunes individus, et d'un vert olivâtre, chez les adultes, assez lui-

sante, marcjuéc de petites stries longitudinales fines et un pe\i obliques, ([ue viennent

croiser des stries spirales encore plus fines, visibles seulement à la loupe et chez les

individus non adultes. Spire courte, composée de 5 à 5 i a tours globuleux, séparés

par une suture subcanaliculée ; les premiers plus ou moins érodés, le dernier formant

à lui seul bien plus de la moitié de la longueur totale de la coquille. Ou\erture ovale,

léifèrcment anculeuse aux deux extrémités, d'un blanc bleuâtre à l'intérieur, et bordée

de brun, chez les individus adultes. Péristome d'un brun clair et bordé de noir :

bords réunis par un dépôt calleux brun et également bordé de noir: bord columel-

laire subarcjué : labre aigu. — Opercule normal.

Longueur totale de la coquille, 21 millimètres, plus grand diamètre, i(J. Lon-

gueur de l'ouverture i5, plus grande largeur 12.

Ildh. Kompong-Toul. dansle Prec Thenot, Cambodge (.\. Pa\ie).

/i''////«>;'/.v cl ili[Jrr<'nces. — Cette espèce est une véritable l'aludiiic et doil être, par

conséquent, distinguée gcnériquement aussi bien que spéciliipiemenl du l'iiliitloimis

conicus. (irav, auquel, dans un article préci'dent (/. c), nousavons cru, à tort, devoir

la rapporter, ne connaissant qu'insunisannuent l'espèce de l'auteur anglais. Elle est,

d'aillems. comme forme générale, plus couiieet plus ramassée que l'e.spèce deGravet

n"a|)partieut pas au même genre.

Pu.UDI.N.V TlHANTI, L. Morlet, PI,. W. lie. 8.

l88'i. Pahithna Tiranli. L. Morlet. Jnurnol de Conchyliolnijie, vol. \\\1I, i884,

]). 39/1, pi. \ll, llg. 3. 'M.

Testa rimata. tiirriculata. crassa, uli\aceo-nii;ricaus. slriis iucreiuenti iirei;ularibus
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et costulis >[)ii;ilil)iis, niiiiiilc graïuilusis, iii ultimo arilViKlii oanidis, oriiala, cpi-

dernie tcmii et nileiile indula : anlVaclus 7 coiivcxiiisculi, siilura iiiiprcssa iliscreti ;

ullimus diinidiain testa' parli-iii suba-quans ; aportura subrolundala, suprà angulosa,

intiis lactca. inarginibus rallo ciasso, concolorc junclis. extcrno nigro inargiiiato.

retlcxiusculo. — Operculiini ? — Long. ^6 inill.. diam. maj. 33; apert. vix as iiiill.

longa, 19 lato.

Coquille muuii- d'une léL;L're leiile oinbiliiMle. luiiieulée, allongée, épaisse, pré-

sentant, sur les premiers tours, une coloration d'un vert olivâtre, qui passe au brun

l'oncé, sur le dernier, ornée de stries d'accroissenicnl très irrégulières et, sur les pre-

miers tours, de côtes spirales, granuleuses, très lincs, qui diminuent progressivement

et .sont remplacées, sur le dernier, par de petites bandes transverses brunes cl

étroites. Epidémie mince et luisant. Spire composée de ~ tours piano-convexes, aug-

menlanl graduellement, séparés par une suture bien marquée: dernier tour formant

à lui seul environ la moitié de la longueur totale de la cotpiille. (Judiilic étroit et

recouvert en partie par le bord columellaire. Ouverture subarroudie, légèrement an-

guleuse vers le sommet : intérieur d'un blanc de lait. Bords réunis par un dépôt cal-

leux blanc et épais ; péristome légèreiueiit n'Iléclii et bordé de noir, à sa partie externe.

Opercule inconnu.

Longueur totale de la coquille 'lO millimètres, plus grand diamètre 33. Longueur

de l'ouverture 22, plus grande largeur ig millimètres.

Hab. Très conuiiunc à Kampot, dans les inarais. les rizières, les arroyos qui

communiquent avec la rivière, sur la rive gauche : à Sré Onibell, Cambodge

(A. Pavie).

Obs. Cette espèce, voisine du Paludina obscurata, Deshaves, s'en distingue

par sa forme plus allongée, sa taille plus forte, sa spire plus longue et ses tours

plus arrondis, son ombilic plus étroit et sou nondire de côtes granideuscs plus consi-

dérable.

Pvi.i'DiNA TiioMsoM. L. Morlet. pl. XX, fic g.

l8S'|. P(ihi<linii Thomiioiii, L. Morlet, Journal de Coiicliylioloijie, vol. \\\ll. p.

395, pl. \11. Ilg. 4, 4^-

Testa vix subrimala. elongato-turbinata. crassiuscula, transversim coslulato-slriata.

salurate olivaceo-fusca ; spira sat elongala, apice snbacuto : sutura im pressa ; aulr. 'i

convexiusculi. supra suturam subangulati. idlimus paulidum ilescendens, versus mé-

dium angulato-carinatus, basi subla'vis : aperlura subroluntlata, juxta insertionem

subangulata, intus laclea ; peristoma incrassatum, nigrum, marginibus callo coiico-

lore junctis, basali et cxlorno vix rellexiusculis. — Operculum ? — Longit. 3o

millim., diam. maj. 21. Aperlura cum peristomate i5 millim. longa, i3 lata (Coll.

L. Morlet).

Coquille munie d'une fente ombilicale à peine visible, de forme turbinée, assez

épaisse, ornée de stries d'accroissement irrégulières et de petites côtes spirales brunes

au nombre de ."), tendant à disparaître sur le dernier tour, un peu rugueuse, et d'un
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biuii oliviilro loiiri', sous un ôpidcniiu' niincc cl luisant ; spire composée de (j loius

lésèrenicnL convexes, augmentant régulièrement, séparés par une suture simple, au

delà de laquelle se manifeste une angulaliou marquée, les premicis légcrcment exco-

riés, le dernier formant à lui seul un peu plus de la moitié de la louirueur totale de

la coquille. Ombilic étroit, presque entièrement fermé par le bord columellaire. Ou-

verture pres(iue arrondie, subanguleuse près du point d'insertion et d'un blanc

bleuâtre, à 1 intérieur. Péristome noir et épais, à bords réunis par un dépôt calleux

de même couleur et également épais. — Opercule inconnu.

Longueur totale de la coquille 3o millimèti-es, plus grand diamètre a i . Longueur

de l'ouverture, v compris le péristome, i5 millimètres, plus grande largeur li^.

Hab. Les marais du golfe de Siani (A. Pavic).

Obs. Cette coquille se rapproche un peu du Pahidiria BeiKjnlensix, Lamarck,

mais elle s'en distingue par sa forme un peu plus allongée et ses côtes .spirales (tandis

que, dans le P. Bengalensis, ce ne sont que des lignes), par sa coloration beaucoup

plus foncée, par son péristome épais et noir, tandis que, dans l'autre espèce, la couleur

est différente.

P.\LUDI>A L\0SIE>SIS, L. Morlct, PL. XX, FIG. lO.

1892. Paludiiia Laosiensis, L. Morlet, Journal de Conchylioloçjie, vol. XL, 1892,

p. 84 (diagnose latine) et p. 3a4 (description), pi. \l, fig. i.

Testa magna, rimata, globoso-turrita, crassiuscula, nitens, concolor, viridi-olivacea,

sub epidermide tenui, striis incrementi subrugosis ornata ; anfractus 5 12 valdè glo-

bosi, rapide crescentes, sutura impressà discreti ; primi erosi, fusco-violacei, reliqui

lineà spirali, piliferà, angustâ suprà partem mediam instructi : anfractus ullimus latus,

ventrosus, dimidium testa; superaus ; umbilico angusto, margine columcllari partim

fecto ; apertura subovalis, supernè parùm angulosa, intùs albo-ca^rulea, marginibus

callo tenui, nigrescente juuctis; margine columellari crasso, reflexiusculo ; labro cras-

siusculo, subrellexo, nigro. — Operculum normale, fuscum. — Longit". 56: diam.

maj 4i millim. Apertura 3a mill. longa ; a8 niill. lata.

Coquille grande, munie d'une légère fente ombilicale, globuleuse, turriculée, assez

épaisse, brillante, d'une teinte d'un vert olivâtre uniforme, ornée de stries d'accrois-

sement un peu rugueuses et irrégulières, couverte d'un épidémie mince ; spire com-

posée de cinq tours i/a très globuleux augmentant très rapidement, séparés par une

suture bien marquée, les deux premiers érodés d'un violet brun, les autres portant

au-dessus de la périphérie une rangée spirale de petites dépressions où étaient insérés

des poils ; le dernier formant à lui seul un peu plus de la moitié de la longueur to-

tale de la coquille. Ombilic étroit et recouvert en partie par le bord columellaire.

Ouverture subovalaire, légèrement anguleuse vers le sommet, d'un blanc bleuâtre à

l'intérieur, à bords réunis par un dépôt calleux mince et noir ; bord columellaire

épais et réfléchi ; labre épais, légèrement rélléchi et bordé de noir ; sur quelques

échantillons, cette teinte se prolonge dans l'intérieur en s'alTaiblissant. — Opercule

normal, brunâtre.
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Longueur lolalo de l;i coquille oG [ullliuièties : plus grand diamètre !\i niilliniè

très. — Longueur de l"ou\erture 02 ; plus grande largeur 28 millimètres.

//((/). Muong-Kié, Muong-Yang-Louong, marais du Mé-Kliong. rive drinle à liau

leur de \ieng-IIoung, Haut Laos. — Muong-Bou, Tonkln (A. Pavie).

Rapports el différences. Cette espèce, que l'on pourrait confondre avec le l'uliid

fliiiniiKtlis. Heude, s'en distinguera toujours par ses tours plus globuleux, par

ses stries moins fortes, sa fente ombilicale plus marquée, sa zone liispide et par .son

péristome fortement Ixirdé de noir, tandis quil est blanchâtre dans le 1*. JJiiniinalis.

uni

AMPULr.ARLV BeGIM, L. Morlct, l'I.. \\, FIG. II.

l88g. Anipulliiria He(jinl. L. Miirlol. Jaiimnl de CunrhyUologie, vol. XX\^ II,

1889, p. l8'|. pi. Vlll, lig. T.

Testa auguste uniiiilicala, o\oidca, globosa, crassa, .solida. liaud nilciis, luleo-vires-

cens, spiraliter obscure el obsolète zonata, striis spiralijjus exilissimis el striis incre-

mcnli irregniaribus ornata : spira oblusa, erosa ; anfractus 6 convexi, supernè depressi,

sulurà liiicari discreti ; anfractus idlimus veulrosus, 3/4 longitudiuis a^pians ; undji-

licus margiue columellari partim leetus : aperlura o\alis, inlùs fusca el propè labrum

fusco zonata, interne subangulata ; niarginibus callo junctis ; niarginc colunullavi

reflexo, crasso, lutescente; labro aculo. — Opercuhmi... — Longit. /|8 nilll.; di;iiu.

niaj. 43, apertura 35 niill. loiiga, 23 lata (Coll. du Muséum).

Ilidi. Le Mé-Khong et tout le Cambodge (A. Pavie).

Co([uille étroitement onibiliquée, ovoïde, globuleuse, épaisse, solide, terne, recou-

verte d'un épiderme mince, d'un jaune verdàtrc, avec quelques zones spirales ob-

scures, et peu marquées, ornée de stries spirales très fines et de quelques stries d'ac-

croissement irrégulières ; spire obtuse, érodée ; tours au nombre de 6, globuleux,

légèrement aplatis à la partie supérieure et séparés par ime suture simple, le dernier

ventru el formant h lui seul les 3/4 de la longueur totale. Ombilic recouvert en partie

par le bord columellaire. Ouverture ovale, d'une teinte brunâtre, chez les indiv Idus bien

conservés, avec quelques bandes à l'intérieur, légèrement anguleuse à la base: bords

réunis par un dépôt calleux assez épais ; bord columellaire épais, fortement rélléclii

en dehors el d'une couleur jaunâtre; labre mince el tranchant. — Opercule inconnu.

L<)uj;ueur totale de la coquille .'48 millimètres; plus grand diamètre /|3. Longueur

de liinNcrlure 3,')
; |ilus grande largeur a3.

Itappnrh el (li[jéreitces. Cette espèce a beaucoup d'analogie avec l'.l. paliidliioides,

Pliillppi, par sa lornie générale. Il sera toujoius facile de l'en distinj;uer par sa forme

pluN clauci'c. le sonnncl de ses tours plus airoiidis. ses stries spirales el d'accroisse-

ment très lines el la i)ase île l'omerture légèrement anguleuse, tandis que 11. palu-

diiKiides est h'gèrement martelé, ses stries a.ssez irrégidières el un peu rugueuses et son

ouveilure bien arrondie.

Amplllari.v Pf.smei, L. Morlet, KiG. W, pi., i:!.

1889. Ainpulluria Pesmei, L. Morlet, .lounml de ilonclijhuhKjie, \ol. WWII,
1889, p. i85, pi. VIII, fig. 2.

2" Série. — III. /I7
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Testa aiiijusli' niiiaUi. IiiiIjIiimI^i. yKiliosa, roscû-CM'i'iile.scf'iis. nilciis. striis incrc-

iiii'iili siibrui^osis. iin'j,'iilaribus cl slriis spiralibiis tciienimis iiotala, zonis spiralihiis

aiii^uslis, castaneis, iiilciduni cnnllnciililjus oinala ; spiia obliisa : aiifraclus /( 1/2

convexi, suprà depressiusculi, sutura subcaiialiculatà cliscrcli ; pi iriii 2 lii'vigali, dc-

prcssi ; ullimus 2/3 longitudinis a'fjuans ; uinbilico augusto, niarginc colunicllari

parlim tccto ; apertura ovatooblonga, basi subangulata, iuli'is lulcsccnti-auraiitiaca,

fusco-zonala ; marginibus callo crasso, lufeo junclis ; inaigine coluniellari subrccti-

lineo, extùs rcllcxiusculo ; labro arcuato, lutesccnlo. siiiiplicc. — Opercubun... —
Longit. 3o niill. : diain. maj. 29: apertura a-a inill. longa, iZi lata (Coll. du Muscuin).

llab. Pnoiii-Pcnli, Cambodge (A. Pavie).

Cociuille uiuuie d'iuie étroite fente oiiibillrale, turbinée. globuleuse, couverte d"un

épidcruic jaunâtre uiince, d'un rose bleuâtre, luisante, marquée de stries d'aceroisse-

nient un peu rugueuses, irrégulières et de stries spirales cxcessivcuienl iines, régu-

lières, ornée de quelques bandes spirales, brunes, étroites, quelquefois réunies. Spire

obtuse, composée de f\ tours 1/2 convexes, légèrement aplatis à la partie supérieure,

.séparés par nue suture b'gèrenieul canabcuK'e. les deux ]ircuiiers lisses et a|ilalis. le

dernier formant à lui seul les 2/,> de la lon^iiciir totale de la coquille. ( •mbilic étroit

et recouvert en partie par le bord columellaire. Ouverture oblongue, légèrement

anguleuse à la ba.se, intérieurement d'un jaune-orangé et laissant voir les bandes qui

ornent la coquille; bords réunis par un dépôt calleux assez épais, bord columellaire

iiresque droit et légèrement réiléclii en deliors, ainsi (jue le bord basai, labre régu-

lièrement cintré, jaune doré, épais et simple. — Opercule inconnu.

Longueur totale de la coquille S- millimètres; plus grand diamètre Sa. Longuctu-

de l'ouverture 28; plus grande longueur iS.

Rapports et différences. Espèce voisine, comme forme générale, de 11. i-aiidlictilntn,

Linné, mais s'en distinguant par sa taille beaucoup plus petite, sa .spire moins

élevée, ses bandes moins nombreuses et ses stries spirales, que l'^l. canaliculala ne

possède pas.

Pui'INA PwiEI, L. Morlet. PI.. XX, FIG. i,'^. l3a.

i883. l'iipina Pcu'iei. L. Morlet. .hnininl de (!iinchyliiiloijie. vol. XXXl, i8S3. p.

107, pi. 1\ , lig. !i, l\\ 4''.

Testa inipcrforata, ovoideo-globosa, brevis, tenuis, translncida. albKlo-cornca ;

anfractus (i valde convexi, sutura auguste inargmata discrcli, apice obtuso ; aiifraclus

idtiinus partem ilimidiam testa' attiiigeiis ; apertura rofniula, iiiargine coluniellari

calloso, rectaiii;ulc tniucato, caiialiculalo, externo juxta inseilioiicin loiif^ilndiiialiler

dissecto, subcanaliciilato, callo lingua'loiini muiiilo. Labruiu regiilaritci' arciialnm,

exlus rellexiusculuiu. — Operculuui rotundatum, anfractus '1 exliibens. — Long. G

iiiill.. tliaiii. maj. '1 (Coll. L. Morlet).

Coquille imperforée, globuleuse, courte, mince, transparente, d'une coloration

cornée claire; (i tours despire très convexes, séparés par une suture linéaire: som-

met très obtus; dernier tour ri)iin;nil à lui seul la iiKulié de la loiiL;ueur totale de la
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coquille. Ouvcrlme airoriHie : hoid rolumcllairp calleux, tinnitué, à nnfjlc dioil,

])ar une fissure, qui foiiue lui [lelil canal ; liord exlenic présentant, près du point

d'iuserlidu. une lissuie loiiiritudiiiale, |)rès de laquelle se trouve un dépôl calleux

é;;aleinenl loni;iUidinal : bord externe ré!j;ulièrenient arqué et léjjèremenl rélléclii. —
Opeicule arrondi, nionlranl '4 tours distincts. — Loni,'ueur totale de la coquille (j

millinièlrcs, plus grand dianièlic '\.

Hnh. La cliaînc de l'Elépliant et les forèt.s non inondées qui la bordent, iiarticu-

lièrement, près des rapides de Kamcbav et aux environs de Kanipot. ^ it sous les

pierres et sous les leudies mortes (Pavie).

l'i riw CuossrANv. I.. Morlet, l'i.. \\. m:. l/|. l/|'.

i883. Pupina (j-osseann, L. \lorlf\, Jaiirn'il de Concliylwloijie, vol. X\X1, i883,

p. 108, pi. IV, ilg. 5, 5^, 5''.

Testa iniperforata. ovoidea, oblonija. pupil'orinis, hevii;ata. nitens, teiuiiuscula,

translucida. albida, apice conoidea : anlVactus (j convexi, sutura impressa discret i ;

anl'ractus ultimus 5/8 longitudinis attingcns, ascendens, basi suballenuatus ; aportiira

rotundata, laniella pariclali coarclata, intus concolor ; perisloma retle-xum, albiduni ;

margine coluniellari rectangule inciso. exierno sui)lle\uoso. juxta insertionem sinuato.

— Long. 8 niill.. diani. !^ (doll. L. Morlet).

Coquille irn|]( ilorée. o\aIe. oblongue. pupifornie, lisse, luisante, mince, transpa-

rente et d'une coloration blanchâtre: somuiet conoïde : suture simple. Tours de spire

au nombre de () et convexes, le dernier formant à lui seul les 5/8 de la longueur

totale, assez aplati, du côté de l'ouverture, et légèrement atténué à la base. Ouxcr-

turc arrondie, rétrécie dans la partie supérieure par une lamelle |)ariétale, blanche et

assez forte. Péristomc réflcVlii et blanchâtre: bord columellaire arqué, court, coupé à

angle droit, vers sa partie médiane : bord externe subllcxueux, et présentant im simis,

près du point d'insertion. — Loni,'ueur totale de la co([uille8 millimètres, plus grand

diamètre /|.

Hnb. Cambodge (A. Pavie).

Obs. Espèce remarquable par son ouverture prolongée et canaliculée en arrière,

son labre obliquemcnl ascendant et arqué.

CtCLOI'HOIUS CAMBOIIGENSIS. L. Morlet, PL. \.\, FIG. l5, l5-'.

1884. Cyrlopluiriis cnmbothfensis , L. Wor]<;i,.lournnl de Conchyliologie, \o\. XXXII,

i88/,,p, ;^88, pi. XI, lig. 3, 3».

Testa profunde unibilicata, depressa, .solida, ad peiipheriam subangniala, radiatim

et spiraliter tenerrime striafa, nitens, fasciis casianeis a ornala, epidcrniidc lutcsccnle

induta ; anfraclus fi sutura marj^inata, striala, subcanaliculata discret!: anfractus idti-

mus angulatus, sed in vicinio pcristomatis regularitcr convexus ; apertura vix ol)li(pia,

subrotunda, intus cœrulcscens ; pcristoma rubro-auranliacuni, crassum, rellexum,

marginibus callo crasso, concolore junctis. — Operculmn extus concaxnm, mullispirale,

aniractibus irrcgularibus ; intus convexum, mtidum, nucleo centrali proniinulo. —
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Dinin. iiiaj. 'i:! milliiu.. min. 33, ail. 3l. \|icit. a'i inilliin. alla. 2-î lata ({]oll. L.

^Morh'l).

('.(XHiilIc iiiofoiuli-iiioiil oiiiljiliquôe, (l('']iriin(''C. solidi-, subaiifiiilciisc. slrit'e lians-

vcrsali'inciil cl lonï;ituilinaleni<'iit. assez luisaiik'. (11111 brun niaiioii loiict-, ornée de

deux l)aiidis tînmes, généralement eoim rie iliin léirer limon ferrugineux. Spire peu

éle\ée, i()m|)osée de six tours sélargissaiit très lapidemenl, séjiarés par une sulure

gramdense et recouverte en partie par une petite expansion dn loui- supérieur : der-

nier tour légèrement anguleux jusquedans le voisinage du bord externe, où il devient

enrn|il('li'tiienl ronvexe. Ombilic 1res grand et laissant apercevoir les premiers

tour-. Ilinirlini' légèrement oblique, subarrondie, d'une teinle bleuâtre et laissant

apercevoir par transparence les deux zones brunâtres de l'intérieur. Péristome d'un

rouge-orangé, épais, fortement réfléchi, à bords réunis par un dépôt calleux de même
couleur et assez fort. — Opercule concave en dehors, multispiré, à tours irréguliers ;

concave à sa face interne, luisant, jaunâtre, à sommet central proéminent, papilli-

forme.

Le plus grand diamètre de la coquille est de .'i* millimètres, le [lius petit de 33,

la hauteur de 3i. L'ouverture a 2^ milliinèlres de haut sur 23 de large, péristome

compris.

Hab. Les montagnes de Dev-Craliom (terre ronce), sur la rive droite du 2;rand

fleuve. Cambodge (,\. Pavie).

Obs. Cette espèce est très voisine du Cychipliornx J'uhjuralus, PfeilTer, mais elle

s'en distingue [lar sa taille plus grande, son ombilic plus largement ouvert, sa colo-

ration [dus foncée, son péristome plus épais cl d'un rouge-orangé plus vif, cl surtout

par son opercule, dont les tours, du coté interne, sont moins bien circonscrits et

moins nellcnient accusés que chez le G. fidgiiralns.

Cyclophoius ki.oiîiKOWSKU, L. Morlel, i>i,. X\I. fig. 4. i'-

l88Z|. Cyclophorus Klobukowskii, L. Morlet, Jouriuil de Oi;ic/(v//o/ii;//(', vol. \\\I1,

i88/i, p. 391, pi. Xll, fig. I, I^

Testa undjillcata, conica, tenuiler et radiatim striata. pallide olivacea ; spira acula;

sutura simplex ; anfractus 5 convexi : primus fuscus, c;eteri llammulis castaneis obscure

et inconspicue picti ; anfractus ultimns magnus. 2/3 longitudinis a^quans, infra con-

vexus; umbilicus profundus: apcrtura subrolundata, supra vix subangulala. intus

albida ; peristoma album, tenue, vix reflexiusculum, marginibus callo lenui junctis.

— Operculum? — Diam. maj. i3 mill., min. 10: ait. 12. Apert. G 12 mill. alla,

6 lata (Coll. L. Morlel).

Var. [i zonnifi, nnfrnriiis iillimus zona angiisln fiiscn onialiif:.

Co(piille ombiliquée, conique, solide, finement et longiludmalemcnt striée, d une

couleur oii\àtre pâle ; spire à sommet assez pninln, composée de 5 tours séparés par

une suture simple, très convexes, s'accroissant rapidement : premier tour brun, tours

suivants couverts de petites ilammules brunes et très fines, visibles seulement à la

loupe; dernier tour grand el formant à lui seul les 2 3 de la coqudle. très convexe



/noi.DCiE 373

en dossous. Omhilic profoinl. se rélrécissant rapidement. OiiM'rhii-e subarroiidie,

léyèreiiicnl aiiijideuse en liaul. d'une couleur blanchâtre à l'iiilc'ilcin-. Périslonie

blanc, mince el légèrement rtMléclii ; liords réimis par un dépùl calliux tn's mince.

Plus grand diamètre de la coquille 10 milliiuètres, plus petit 10; bauleui- lolaie

12. L'ouverture a (i i/a millimètres de haut sur 8 de largo.

Il existe une variété un peu plus petite (pi. XII, fig. i"), doni les lliimniules soiil

plus |)rononcées el qui est ornée d'une bande brune très accentuée sur le ilrriiicr

tour.

//((//. Près des rapides de Kamcliav. aux emirons delà grollr de Kilud-I^'inéas

(roule de kanipot à Ilaticn), Cambodge: trouvé communémcnl sur les montagnes,

dans les forêts, jusqu'à Kompong-Som, et sur les rives du Tap-Chéang. A it sur les

bois pourris et les troncs des vieux arbres (A. Pavie).

Cyclophorus Landesi. L. Moilel. 11,. Wl. iic. 5, 5=. .5''.

1884. Cyclophorus Lamlesi, L. Morlc{. .Inurmil deConcliylioliiiiir. vol. WXIl. iS84,

p. 392. pi. XI. fig. 5 à 5'.

Testa anguste umbilicata. conica, bre\is. tenuis, sub epidermide lenuissima llaïu-

mulis radiantibus, fulguratis, nicdio angulatis ornata, striis radiantibus et spiralibus

tenerrimis impressa; spira subacuta; anl'ractus5 1/2, sutura simplice discret!; ultimns

dimidiam testa^ partem a'cpans, infra valde convexus; apertura snbrolundata, trans-

lucida ; pcristoma subduplex, infus album, extus prominulum. fuscum, marginibus

callo crasso junctis. — Operculum tenue, albidum, niultispirale. — Diam. maj. 5

1/2 mill., min. 4 1/2; ait. 6. Apert. 3 i/a mill. alla, 3 1/2 lata (Coll. L. Morlet).

Coquille étroitement ombiliqnée. courte, mince, ornée, sous un épidémie très

mince et d'un jaune olivâtre, de flammulcs fulgurées brunes, régulièrement dispo-

sées, marquée de stries longitudinales et transversales très fines. Spire assez pointue,

composée de 5 tours et demi convexes et séparés par une suture simple; dernier tour

formant à lui seul la moitié de la longueur totale de la coqvulle, et très convexe eu

dessous. Ombilic se rétrécissant rapidement. Ouverture subarrondie, blanchàire à

l'intérieur et lai.ssanl apercevoir, par transparence, les llammules en zigzag qui

ornent la coquille extérieurement. Péristome à peu |)rès double, blanc à sa partie

interne, saillant, el d'une teinte brune à sa partie externe ; bords réunis par un

dépôt calleux assez épais. Opercule mince, blanchâtre, multispiii'.

Plus grand diamètre de la coquille 5 12 millimèlies, j)lus petit '1 12 ; liauteur

6. Ouverture 3 1/2 millimètres de haut sur 3 1/2 de large.

Ilnb. Extrémité de la chaîne de rElépbanf. non loin de la mer, Cambodge

(A. Pavie).

Cyclopiiorus Paviki. L. Morlet, i>i.. XX, fig. i(j.

i88'|. Cyclophorus Pariei, L. Morlet, Journal de Conchyliolotjic , vol. \\\ll. i8S'i.

p. 38<j. pi. XI, lig. /i, /.-.

Testa umbilicata, conica, solida, radialim tenuilcr sliiata, pailide lutesceus. Ilaiii-
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iniilis cl iiiiiciilis jinniiliilis tic'tisis, l'orliiiiililnis, saliiralc liisris. iiIjic{ii(' (unnliL : spira

(•l('\al()-lurljirial:i ; anrradus ô i -j roiivcxi, sutura siinplicc discicli ; ulliuiu- ! .S lou-

i;ilu(linis aMpuuis. ron\i>\us. zona aiiiiusla, alliida ad poiiplicriaui (irnalus, ad hasiui

zonula castauca circa undiilicum muuiliis : uiidulicus latiiisculus : a|ii'iluia suhidiuuda.

iul U-. iiallidi' >u!i(aTMlca '. |i('ristoma album, rrassuui. rcllc\nui. inaii:uulius calIn Icjiui

juiK'lis. — ( •|ii'rruluni !' -- Diam. maj. .'îa luill.. riiiu. j'i. ail. liS ; apcrt. |N rnill.

loi)-a, 17 lala (Coll. f.. Morlel).

Coquilli- (Hnl)iliipioo, conique, solide, iuu'uioul slricclonj.'iliidinalcnicnl . lui^anlc.

d'une coulcuijau[iL' paie, ornée sur toute sa surface de llanunules duii liruii loucé,

petites, serrées cl allant dans le sens longitudinal. Spire de lornie liuliince, l'Ievéc,

composée de .") louis 12 convexes, séparés par une suture simple; dernier tour très

développé, lormaut ;i lui seul les 2/3 de la longueur totale de la coquille, très con\exe

en dessous et coupé au milieu par une petite zone blanchâtre. Ombilic élargi à l'ori-

fice, se rétrécissant rapidement et ne laissant voir, Inul au plus, que les deux der-

niers tonrs. Ouverture subarrondie, d luie coloration bleuâtre pâle à rintérieiir, et

laissant apercevoir, par transparence, la zone ljlaniliàlr<' (pu se trou\e au milieu du

dernier tour. Péristomc blanc, épais et réileclii ; bords réunis par lui dépôt calleux

très mince.

Plus grand diamètre de la coquille o» millinièlres. plus petit ),'). liauteur 28 ;

lont;vieur de l'ouverture 18 nulbmèlres, largeur 17.

]fah. Les montagnes de I)ev-Craliom (terre rouge), sur la rive droite du grand

ileuve, Cambodge (A. Pavie).

Obs. Cette espèce, voisine du Cxclophiinis Maliiynims, Benson, s'en dislingue par

sa coloration plus foncée et la netteté plus grande de sa cmgulation péripliériale

blanche.

Ctclopiiorus Massiei, L. Morlet, pi,. X\l, m;. 3.

i8gi. Cycloplioriis Massiei, L. Morlet, .Iniu-itnl ilc Cniirltyiwkujie, vol. WXIX,
i8f)i, p. aai, pi. VII, fig. a.

Testa auguste umbilicata, tennis, nitens. siriis spiralibus irregularibiis, undulosis,

crispalis et striis incrementi obliquis ornata, epidermide tenui, luleo viresccnlc induta,

in fundo albescente maculiset flammulis angulalis, luscis lincta; spira acuta, elevata :

anfractus 5 1/3 parùm convexi, regulariter accrescentcs, sulurà lineari discret!, primi

hTvigati : reliqui 3 costis spiralibus, parùm elevatis. acufis, ina'qualibus, muniti :

anfraelus ullimus magnus, latus, ad perijilieriam acutè carinalus, ad basin couvexus

et ibidem siriis spiralibus tenuibus. crispatis et zonis partim concentricis, fuscis, sub

callo parietali conspiciiis. ornatus ; umbilicus margine c<ilumellari partim obtectus ;

aperlura magna, subciicularis, marginibus callo teinu. aldido, translueido junclis;

labro rellexo. albo. — Operculuni ? — Diam. inaj. 20; diam. min. iG: allil. ili

mdl, ; apertura ciim peristomate 10 mill. longa. 11 mill. lata.

Ildh. Entre la Uivière Noire et le Song-Ma (Toiikin) (A. Pavie).

Coquille élroitemenl ombili(|uée. coni(pie, mince, brillante, ornée de stries spi-
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raies irrégulièics, oiidulcuses, pl de sirirs traccroissemcnt oliliqiics. iccouvcrlr d'uii

épidémie mince ot d"nn jaune verdàfie. munie de taclics et de llannniiles aiiiiulen-

ses, brunâtres sur un fond blanc; spire aiguë, élevée, composée de 5 1/2 tours peu

convexes, croissant réj,'ulièrement et séparés par une suture simple, piemiertour lisse,

les 3 derniers portant (piebpies côtes spirales peu élevées, aiguës; dernier tour large,

grand, fortement caréné à la [léripiiéi le, convexe et ornée en partie, à la base, de

stries spirales crispées très (ines et de zones concentriques bnmàtres, visibles sous la

callosité pariétale; ombilic caclié en partie par le bord columeilaire: ouverture

grande, subciiculaire. à bords réunis par une callosité mince, blancbàtre, translucide;

labre réflécbi, blanc. — Opercule inconnu. — Plus grand diamètre delà coquille .>0

millimètres ; plus petit 16; bauteur totale itî; l'ouverture a 10 mill. de liant sur 11

de large, péristome compris.

Rapports el différences. Cette espèce pourrait se confondre avec le ('Ivclnpliorus

Busloi, Hidalgo, par sa forme el ses couleurs d'ornementation, mais il .sera toujours

facile de l'en séparer par son ombilic moins ouvert, par sa carène plus forte, ses zones

brunâtres, visibles sous la callosité pariétale, ses stries très apparentes en dessus el en

dessous, son péristome réiléclii. tandis cpie le C. Busloi est presque lisse, n'a aiic une

zone de covdcvu' et son péristome ])res<[ue droit.

PrrROCYCLrs Fischerivms, L. ^loiJet. im . \\l. ru:, a, (". a''.

i884- PterocYclus Fischerianiis, L. Moilcl. Jniinui} de ('unrliyiinhuiic.yoX. \\\1I,

188/i, p. %.3, pl. XII, %. 2, 2=, 2''.

Testa late uinbilicata, subdiscoidea, .soliila. nilidula. lulcu-albida. snneine llam-

mulis castaneis, angulatis. irregulariler fulguratis ornala, iiasi aibo maculala ; anfiac-

tus 5 convexi, sutura impiessa, sul)canall(ulala discreli ; anCraclus \dliinu> painm

descendens. rotundalus. ad pnipbi'riam zona fusca. iacerala. iMleiduiii Inli riupla

mumtus; apertura rotunila, peroi)lif(ua, superne subangulata
; perisloma duplex,

album; margine interno continuo, bre\i ; externo dilatalo, rellexo. supcrnç [iroducto

et angulato. — Operculum ? — Diam. maj 28 mil!., min. >.>: ail. i-. Vpcil. < luii

perist. i4 mill. longa, 12 lala (Coll. L. Morlel).

Coqudle très largement ombiliquée, sididiscmde. sobdi'. un |iru luisanle, d'un

jaune blanchâtre, ornée, sur sa face supérieure, de petites llammules brunes, pinson

moins serrées, anguleuses, disposées très irrégidièremenl en zii;zag, et. sur sa face

inlérienrc. fie liclies plus claires. Sj)ire comjjosée de .") lonis très convexes, séparés

p.n- une ^iilnii' siuqile. mais profonde, formant ei>iinne un pelll laii.il ; deniiei- tour

descendanl. .urondi. orné, à sa |)éi'i|)eiie. d'une bande brune, |ilus on niouis iiiégu-

lièrement uileiriin]|)ne. I Invrrhni' dlihcpie. loiin.nil un cercle légèrement angideux

en liant ; péristome tlonble et blanc ; bord interne conlinu. étroit ; bord externe for-

tement développé el réiléclii, légèrement porté en a\anl el anguleux près du point

d'insertion.

Plus grand diaiuèlre de la coquille 28 miiiirnèlres, jilns petit 23 ; liauleui \-.

OuNCrture, péristome compris, i4 millimètres de liant siw 13 de large.
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Hah. l^iiom Rt'hal Klimoch (Cambodge). (A. Pavic.)

Ohs. (Jctlc espèce, voisine du Plerocychix aitiinlifcriix, Soiilevet. en dilTère par sa

forme moins aplatie, par sa spire pins saillante, par sa coloration moins foncée, par

son test un peu [ilus épais, et enfin par le développement moindre de l'angle que forme

son péristome. dans le voisinage du point d'nisertiou.

Pteroctclus Peri\ieri. L. Morlet. pl. XXI. vu;, i, i'.

1889. Plerocyclus Perrieri, L. ^lorlet, Joanud de Conchyliolofjie , vol. XXX^ II,

1889, p. iSG, pi. VI, iig. 6.

Testa subdiscoidea, latè umbilicala, lenuicula, epidermide pallidè virescente indula,

snpernè flaniniulis fuscis ornata. propè pcriplicriam albida, medio fusco zonata, infernè

fuscescens, striis radiautibus. tenuibus, regularibus notata ; spira vix prominula ;

anfraclusA i/a convexi, sutura profundè impressà discreli ; ultinius descendens; aper-

lura circnlaris. posticè subangulata ; peristoma duplex, album : internum tenue, con-

linuum, externum dilalatnm, rellexum, canalicnlatum, posticè sinuosum et produc-

lum ad insertionem anfraclùs penultimi, marginc columellari brevi, sulcato, posticè

sinuoso, canaliculato, producto. Operculum... — Diam. niaj. 3A mill. ; min. id:

ait. 17. Apertura cum peristomate 16 i/a mil. longa : i4 lata (Coll. du Muséum).

Hnb. Entre Chantaboun et Srakéo, Siam (A. Pavie).

Coquille subdiscoïde, très largement ombiliquée, mince, couverte d'un épidémie

vert pâle et de flammules brunes en dessus, d'une zone blancliàtre à la périphérie du

dernier tour, d'une ligne très brune qui s'atténue en descendant et reste d'un brun

pâle sur tout le dessous de la coquille, ornée de stries longitudinales fines et assez

régulières; spire peu élevée, composée de 'a tours i/a, globuleux, séparés par une

suture profonde: dernier tour très descendant: ouvertme circulaire, légèrement

anguleuse en arrière: péristome double, blanc. linlerne continu et mince. l'externe

largemenl <liM|oppé, réllécbi. lormant eu dedans une gouttière qui occupe les 3/3

de l'ouverture, dans la partie correspondant au labie. et qui se termine, à sa jonction

avec l'avant-dernicr tour, par nu petit sinus prolon^ré: bord columellaire coiut. qui

se termine égali'iiieMf par un petit sinus .séparé du labre par une petite saillie. —

Opercide incoiuiu.

Plus grand diamètre delà coquille 3Zi millimètres; plus petit -lù: liauleur totale

17; longueur de l'ouverture, péristome compris, i5 1/2 ; largeur ilx.

Rapports et dilprences. Espèce voisine du Pterocychis planorbidus. Lamarck, mais

en dilVérant par sa taille plus petite, moins déprimée, ses tours plus arrondis, son

ombilic plus évasé, son dernier tour moins détaché el le pclil canal de sou ou\erlnre

double, tandis qu'il est simple dans \c plnnorhulus.

Opisthoporus pulchellus, L. Morlet, pl. XXI, fig. 6. (U.

1889. Opisthoporus pulchellus, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, \oi. XXX^ II,

1889, p. 188, pi. VI, fig. 5.

Testa latè umbilicata, subdiscoidea, solida, albido-lutescens, apice fuscescens, su-
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pcriu' llaniiimlis inegulai'il)us, iiilcriK' (lamiiiiilis [inllidioiilms oriiata, ladiatini sliiala ;

aiilVaiius ô coiivoxi, siitnrà simpllci' sed proriindà discieli : priml _>, la'vii;;ali ol l'iisci ;

anl'ractus iiltinnis descendons, in \icinio piTistoiiialis liliei'. inliindalus, ad periplie-

riani alhescens el zona l'uscà, l'cgnlari cingnlalus ; apcrlnia circularis ; pcrislonia alliiini,

continuuni, crassnni, cxtùs rollcxum ; niargine coluinellaii brevi. ad jurictidneni labri

canalcm sublubnliforineni, proniinidnni, oxtùs luberculiloriiu'iii lornianle. ( Ipercu-

Inin... — Diain. niaj. 21 ; ili.nn. min. 17-, allit. \>. niiil. Api'iliiia 7 luiil. longa et

lata (Coll. du Muséum 1.

llah. Mont Sisophon, Cambodge; recueilli, après un mcendie, dans les bois (A.

Pavie).

Coquille largement ond)ili(piée, subdiscoïde, solide, luisante, d'nn jaune blan-

châtre et allant en brunissant jusqu'au sommet, ornée, à la jiartie supérieure, de

petites llammules blanchâtres irrégulières, dont la teinte est beaucoup plus claire, à

la partie inlérieure, garnies destries rayonnantes inégulières ; spire composée de 5

tours convexes, séparés par une suture simple, mais profonde, les a prcmieis tours

lisses et bruns, le dernier descendant conqilèlcnient, séparé de l'avanl-dernier,

arrondi, près de la bouche, orné souvent, à la périphérie, d'une bande brune régu-

lière : ouverture arrondie ; périslonie blanc, continu, épais el ré'llécbi en dehors, bord

columellaire couri, lormant, à sa jonction avec le labre, nu petit canal subtubuli-

forme, saillant et plus élevé sur le labre, où il foinie un léger tubercule extérienre-

iiirnl. — Opeicule inconnu.

l'ius grand tliamètre de la cofpiille, 21 inillimèires, [ilus petit i-, lianlenr 10;

ouverture, haulcur et largeur, 8 millimètres.

(Jhs. Cotte espèce parait très voisine du Pleroi'yclus Cochinchinrnsis. Reeve; elle

en diEFèrc par sa taille [)lus forte, sa spire plus élevée et ses tours plus arrondis.

Quant à la couleur ol à rornemenfation, on no pool rien en due. réclianlillnii des-

siné ayant été recueilli, dans une lorol. après un incendie.

a" SiiiUE. — III. 48



DEUXIÈME CLASSE. — PELECYPODES

Dreissensia Crossea.na, L. Morlet, pi,. XXII. fig. 8, 8", 8^.

1884. Dreissensia Crosseana, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXII,

1884. p. 402, pi. XIII, fig. 3 à 3^.

Testa niytiliroiinis. iiia-quilatcralis, coiicentricc slriatula, conforta, antice arcuata,

concava, subinllata, valdc carinata, poslice latior, subrotundata, dcpressa, castaneo-

fusca, ad umboiie.s pallidior ; uinbones oblique contoiti, subacuti : septiim sal laluin,

albido-\iolaceuin ; pagina interna valvaruni albido-violacea, in vicinio niai^inis salu-

ratior, violaceo-nigricans, albido limbala. — Diani. antero-post. 10 iiiillini.. diam.

unibono-marg. 2^, crass. 9 millini. (Coll. L. Morlet).

Coquille nivlililorme, inéquilatéralc, munie de fines stries conccniriqnes, con-

tournée. Coloration externe d'un brun fauve, qui devient plus clair dans le voisinage

des crochets. Coté antérieur l'ortcmenl arqué, concave, renflé et fortement caréné:

côté postérieur plus large, subarrondi et relativement déprimé. Crochets contournés

obliquement du côté antérieur et assez pointus. Scplum caractéristique assez large-

ment développé et d'un blanc violacé. Face interne des valves d'un blanc violàtre, qui

devient plus foncé et tourne au noirâtre dans le voisinage du bord, dont le limbe

externe reste blanchâtre. — Diamètre antéro-postérieur de la coquille 10 niillimè-

tres ; diamètre umbono marginal ai ; épaisseur g.

Hab. Cambodge (Pavie).

Arca (.Vnadara) S.ABiJij:, L. Morlet, pi.. XXll, fic. G, G».

1889. Area Çinadara) Sabinx, L. Morlet, Jutirnal de Conchyliologie, vol. XXXVII,

1889, p. 189, pi. YIII, Ug, G, 0».

Testa imequivalvis, parva, crassa, obliqué subcordiforinis, suba?quilateralis, epi-

derinide lenui, hispidulà induta, costis radiantibus ai crassis, tuberculosis ornata;

marginibus denticulatis, ventrali clauso : cardine rectilineo, dentibus numerosis circiter

3o, medio niinutis, brevibus, latcraliter majoribus instructo: luiibones prominenles,

curvati, areà liganienti rbomboidali discret! ; cicatriculis musculorum adductorum

ina>qualibus, antica minore, impressà. postica latiore. superliciali ; cicatricula musculi

adductoris aniici bvssi propè lineam cardinalem sita. subrotunda : cicatricula adduc-

loris postici bvssi angustior, oblonga, llneà palleali siinplice. — Diam. anlcro-post.

i.'i mill. ; diam. umbono-margin. la, 5; crassit, i5, 5 (Coll. du Muséum).

Ilnb. Ile Pbuquoc (Golfe de Siani) (A. Pavie).

Coquille inéqui\alve, épaisse, [letile. obliquemenl subcordiforme, subéquilatcrale :
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ZOOLOGIE 379

ô|iiiIoniie (l'un vpil paie, iiiiiiic cl inédiocronienl Iiispirlc : siirl'ace ornée de a'i rôles

laMMinaiiles, épaisses et iriainileuses ; boixls fies valves detilelés el clos au bord ven-

tral : rliai'Tiière dinile, iiiiinie de ilenls 1res nuinhreiises (3o), courtes, (incs an centre

et augineiilani ;;raduellenienl jiiscju'aii boni ; sonnnels saillants, fortenieni recourbés,

séparés l'un de l'auhepar une aréa lo/.ani;i([ue. garnie de rainures linanienlaires droi-

tes el liiies : iinpTcssioMs des addncleur- des \al\es inéi;a!es. l'aiiliMieuie petite el bien

nianpiée, la posiérieure pins jurande el superlicielle ; impression de 1 addncleur anté-

rieur du bvssns arrondie, placée près de la lii;iie cardinale el plus large ipie celle de

l'adducteur postérieiu- du byssus ; ligne palléale simple.

Diamètre antéro-postéricur 10 millimètres ; diamètre nmbono-mari;inal 12, 5

épaisseur 11. .").

Rnppoiis et (hjjêrences. Cette espèce, du groupe des Arca (Aimdarn) granosa, A.

rliombea, etc., ne peut être comparée à aucune de ses congénères, dont elle se dislin-

gue par sa forme cordiforme, sa taille très petite cl scsornemcnlations, qui sont toutes

particulières.

Unio Dactzenbkrc.i, L. Mnili'l, PI,. Wll. m:. 2.

1889. liiki Diiulzenher(ji. L. Muriel, ./"iiriKil ili' Conchylioloijie, vol. XXX\ II, 1889,

p. 190, pi. A' III. Ik'. .T.

Testa iiia'cpiilali'iaiis. lenuis. inllata. cariiiala. striis conceniricis lenuibns. el coslis

validis. irrei;nliu'ibus, ol)li(piis, nodulosis ornata, epidermide nilente virescenle, pro|)e

inargmcm pallidiore, Intescenle indnta ; mar^ine antico brevi, subangnlalo: margine

postice subrostrato; margine dorsali obliqué rectilineo; margine ventrali sinuoso;

ligamenlo parnm prominulo : apicibus erosis, prominentibus, approximatis, anticis;

area postico-dorsaiis carinata, costisdecurrenf ibus. irregularibus. ad umbnncsaiigulatis,

inicisliliis lamellosis discrelis ornata. \ alva dextra denlibus lateralibus anticis 2 bre-

vibus, lamellirormibns, dente lalerali poslico elongato, crenato, lamcllifornii, dente

cardiiiali obsoleto, transversali, instriicta. ^ alva sinisira dente lalerali anlico elongato,

denlibus lateralibus posticis a, dente cardinali crenato, munita. Cicatriculis niusculis

adductoris antici, pari'im profundis : cicatriculis adductoris postici superficialibns ;

margarilà albido-ca-rulescente. — Diam. antero-posl. .'19 mill.; diam. und)ono-margin.

32; crassit. aS (Coll. du Aluséum).

Hnh. Uivière Srakéo, Siam (.\. Pavie).

Coquille iné<[uilalérale, mince, 1res renflée, carénée, ornée de stries C()nceiilri(pies

fines, régulières, et de grosses côtes irrégidièros généralement oblitpies. recouverte

d'un épidémie luisant, vert foncé près du sommet et vert clairprèsdes bords; bord

antérieur (iinil. subangideux. iiord postérieur médiocrement rostre, bord dorsal

oblitpieiiK'ut recliligne, bord v en Irai sinueux, ligament ])eu saillant, sommets corro-

dés, proéminenls. rapprocliés du bord antérieur ; région postéro-dnrsale carénée, por-

tant des coli's ipii pailcnl du sommet cl se prolongent jusipi'à l'extrémité de la

coquille; ces côles, anguleuses près des sommets, deviennent divergenles près du

bord postérieur : dans leurs interstices, les stries concentriques sont plus lainellenscs.
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AaU(< (lioitc iKiilaiil >. ilcnls latérales anl(>ricun's, laiiiclhroimes. minces, cl une

tlfiil lali'ialp postérieuic mince: une dent cardinale olisolèlc ; \al\e Lraiiclic munie

d'iuii' deiil latérale antérieure allongée et mince, duncdent cardinale petite et mince,

de (liii\ (lents latérales postérieures épaisses : toutes ces dents sont striées sur toute la

longueur: impressions deladducleur antérieur des \alves peu profondes, impressions

de l'adducteur postérieur superficielles : nacre de l'intérieur des vaKes d'un blanc

bleuâtre irisé.

Diamètre antéro-postérieur !\i) iiiilllmi'iri's. diamètre undjono-mart;inal 82 ; épais-

seur 28.

Rapports e( (Itjlli-rences. L'Unio Lhiut:eiiheriji dilFère de \'L. rnatiims, Lea, par .sa

forme plus inéquilaléiale. pins ventrue, son bord dorsal moms arrondi, son côté pos-

térieur plus anguleux, l'aréa plus prononcée, les dents cardinales moins épaisses et

plus allongées et les dénis latérales plus minces et striées sur toute leur longueur, au

lieu d'être lisses comme dans 1'^
. rtisUcus.

Unio semidecoratus, L. Morlet. pl. WII. fig. 3.

1S89. Lnio semidecoralus, L. Morlet, Journal de Conchylioloyie. vol. \\X\ II,

1889, p. 192, PL. vin, FIG. 4-

Testa ovali-elongata, tenuicula, inllata, nitens, tenue et concenlrice striata, ad

umbones costis granosis, angulatis, irregularibus, in medio et prope marginem veii-

tralem deticicntibus ornata, epidermide superne fusca et inferne f'usco-viridescente

induta: margine aniico brevi, rotundato: marginc postico subroslrato; margine

dorsali arcuato; margine ventrali regulariter arcualo ; apicibus erosis. anticis; regione

postico-dorsali sulcis decurrentibus areaiii lanceolatam limitantibus; ligamento fusccs-

cenle. Valva dextra dentibus lateralibus anticis 2 lamellilormibus, fcnuibus; dente

laterali postico 1 tenui niunita; dente cardinal! déficiente. ^ alva siiiistra dente late-

rall anfico brevi, tenui : dente cardinali obsolelo : dentibus lateralibus posticis,

tenuibus 3 insirucla. f.icatricula musculi adductoris antici parinn profunda, iinpres-

sionibus pedalibus conlluentibus; cicatricula musculi adductoris postici snperficiali.

Pagina interna valvarum albido-caBrulescens. — Diam. antero-post. ^7 mill., diam.

umbono-margin. 29, crassit. 21 mill. (Coll. du Muséum).

Hab. Rivière de Srakéo, à Srakéo, Siam (A. Pavie).

Coquille ovale, allongée, mince, renflée, luisante, striée concentriquemciil el

ornée, au voisinage des crocbets. de côtes granuleuses, anguleuses, très irrégulières

sur le reste du test et qui tendent à disparaître, recouverte d'un épiderme brun sur

toute la partie granuleuse et d'un mmI itruu.'ilre sur la partie lisse; bord antérieur très

court et arrondi, bord postérieur légèrement rostre: bord dorsal arqué: bord ventral

régulièrement artpié sur toute sa longueur: sommets corrodés, proéminents rappro-

chés du bord antérieur, région postéro-dorsale portant des sillons, (pii. partant du

sommet, se prolongent jusqu'à l'extrémité de la coquille, formant ainsi une aréa

lancéolée; liaanient brunâtre; valve droite portant deux dents latérales antérieures,

Innielliformes, minces, une deiil latérale postérieure mince: pas de dent cardinale.
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Valvo <;aiiclin timinc (Tiiiio denl l^li'ialr antôriciirp fourtc, mincp, de doux dents laté-

rales poslérieiiie^ Ik's niiiici's et d'une dent cardinale obsolète; impressions de l'ad-

dneteur antérieur des valves jien proloiules, petites, ronllnenles avcr les impressions

jiédienses; impressions de l'adduetenr postérieur sn|)erlieielles; nacre de l'inliMicur

des valves tlnii blanc Iileuàtre.

Dianièlrc auli'Tci-|i(i>lénenr !\~j mdIuuèIrcN; diamrlre umbono-maii^inal -H) :

épaisseur >_ i

.

l'iijilioris !•! differcnrex. Espcre voismc île 17 /i/o ( ^aiitliiijfiixix, Sowerlix, mais eu

dilli'iant [)ar sa taille plus petite, sa l'orme plus éi|uilalérale, plus \entnie, plus

mince, le côté postérieur plus dilaté, les stries ne couvrant rpie les sommets de la

ciiipiillc. landis cpie 1'/
. (Minluijfusis est orné de stries, sur lonle sa surface, cl est

d'un \ert clair, au lieu ipie niilic espèce csl, en général, il'un biuu bien prononcé.

U.MO si.WTiîNsis, L. Morlcl. IT,. XXI, Fir,. 8.

icSiSf). inio siaineitsis, L. Moilel, Jourmil de Ci)m-liYliiihiijU\ vol. XXX\'II, i88i(,

p. Il)'|, PL. vu. FIG. 2.

Testa cuniMformis, ina'quilaleralis, sninosa. anlicc ndlata, crassa, oxtus concen-

trice striata et rugis transversis. luidulosis, s:epe inlerruptis ornata, ei)idermide fnsco-

virescentc induta; margine dorsali subarcuato; margine vcntrali sinuoso : laterc

antico brevi, rotundalo: latere postico elongato, depresso et Iruncatulo ; apieibus

crosis, undulatiin corrugatis, approxiniatis : regionc postero-dorsali sulcis ab apice

decurrenlibus nivmifa cl aream lanccolatain formante; valva de.xtra -.i deulibus latera-

libus anticis, elongatis (interno creiudato), dente cardiuali obsoicto, cl dente laterali

postico elongato, lamelliformi, exiremifate striato, ninnita ; valva sinistra dente

laterali antico promincnte, dente cardinali sidcalo, diviso, mediocii, et dcuhbns lalc-

ralibns posticis 2 longis instructa; cicalricnla nmscnli aïklncloris antici profunda.

parva: cicatiicula musculi adducloris |wstici supcriiciali : margarila alba. — Diain.

anicro-post. (iiS mill. ; diam. nndiono-marg. oi); crassil. oa ((ioll. du Musé'um).

//(///. Uivière de l'atrang, Siam (A. l'avie).

(Jo(piille assez grande, cunéiforme, inéquilalérale. snnieuse, reidlé^e en axant,

épaisse; smlace des valves ornée de stries lines et de côtes Iransverses, ondulenses,

irrégulières cl souvent interrompues; é[)iderme d'un brun vcrdàlrc; bord dorsal

léiicrement cintré, bord ventral sinueux; côté antérieur court et airondi. côté [)oslé-

rieur allongé, fortement (l(''prini('' ;i son e\l rc'milé et légèreinenl Ironcpii'; somuuits

corrod('\s, ondulés comme toute la surface extérieure, rapprocbés du boni antérieur;

région postéro-doisale portant des sillons (|ui, partant du sonunct, vont en s'elfa^ant

vers l'extrémité de la cofpiille, formant ainsi nue aiéa lancéolée subarrondic; liga-

ment brunâtre; valve droite portant deux dents latérales antérieures allongées, l'in-

terne léi;èremerit crénelée; un rudiment de deux cardinales cl une dent latérale

postérieure lamelliforme, légèiemcnt striée à son extrémité; valve gauclie munie

d'une dent latérale antérieure saillante, d'une dent cardinale fortement silloum'c.

divi.séc, el de deux longues dents latérales postérieures; impression de l'adduclenr
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posliMioiir tlos valves 1res proloiicles. polilc iiiiprcssioii de ['.KiiliicIcMii- iiosléricur des

valves siiperlkielles; nacre ilc l'intérieur des vahes lilaneliàlie.

I)ianièlr(" anléro poslériein- (18 millinièlres ; dianièire nndiono-inarginal J(j ;

épaisseur 02.

Ranniirl fl (IllJrrfiict's. ('.elfe espèce se rapj)niclie un pen par sa forme de VL'nio

siilrdliix. I,ea. mais elle en diirérc par sa lorme plus i;lohnlense près des croeliels, ses

oudulaliiMis Ires piiinoncées et son coté piistéiicnf plus allongé.

Unio païraxgensis, L. Morlel (eniend.y pi.. \\1I, i-ic. i.

1889. l ii'ui xnlr<in(jensis, L. Morlel. .Imirnnl de (.uiirjiyruihtijic. \ol. \\\^ 11. i-SSg.

p. I(),T, PI.. IX, FIG. 3.

Testa ovali-elonyata. magna, crassa, solida, siilicoiii|ilanala. ej)idermide nigrescente

iiidnta, exius si 1 lis roncentricis, lenuibus cl rugis poslice lamelliformibus oriiata;

niari:ine dorsali parnni arcuato: margine ventrali l'crc reclilineo; Inlere antico lirevi,

rolundato; latere poslico oblique, subsinuato, laie arcuato; ualibus crosis, anticis;

rcgione poslico-dorsali depressa ; ligamento fuscesconle. ^ alva dcxlra denlibus lalera-

libus 2 anticis brevibus, crassis, crenatis ; dente cardinali i brevi, sulcafo : dente

laterali poslico i lamelliformi, perlongo, tcnui, ad extreniilalem nuilticrenato. inu-

nita. ^'alva sinistra dénie lalcrali antico i, crasse, crenalo; dente cardinali i brevi,

angusto, sulcato; denlibus laleralibus poslicis 2 longis inslructa. Cicalricula nuisculi

adductoris aniici valvarum profunda, imprcssionibus pedalibus 2 adjacentibus; cica-

lricula niusculi adductoris postici superlicialis ; imprcssiones umbonales ,^-C minuliB.

Pagina interna \alvarum albida, margaritacca, poslice subca?rulea. — Diam. anlero-

posl. I 10 iiiill. ; diam. nmbono-margin. 62 inill,; crassil. 34. (Coll. du Muséum).

Ildb. Rivière lie Patrang. Siam (A. Pavie).

('.oipiille ovale allongée, grande, épaisse, solide, peu bombée, couverte d'un épi-

derme noirâtre; surface des valves ornée de stries concentriques très Unes et de saillies

concentriques arrondies et irrégulières, devenant lamelleuses en arrière. Bord dorsal

léiièrcmeiil cintré, bord ventral presque droit . côté an térieur court et arrondi . coté posté-

rieur olilicuie, légèrement sinueux, largement hoiiquc' ; sommets très corrodc's, rappro-

chés du coté antérieur; région postéro-dorsale déprimée, ligament brunâtre; valve

droite portant deux dents latérales antérieures courles, épaisses et crénelées, une dent

cardinale comte et sillonnée et une dent latérale postérieure, lamelliforme, très longue,

mince, munie à son extrémité de plusieurs crénelures; valve gauche nuinie d'une

dent latérale antérieure, épaisse et crénelée: d'une dent cardinale courte, étroite,

sillonnée; de deux dents latérales postérieures longues. Impression de l'adducteur

antérieur des vaKes très profonde, accompagnée de deux peliles impressions des

muscles du pied ; impression de l'adducteur postériein- des valves superficielle; au-

dessous des crocbets, il existe 5 à 6 peliles impressions; nacre de l'iiiléricur des

valves blanchâtre et azurée vers l'extrémité posléricure.

Diamètre anléro-poslérieur 1 10 millimètres; diamètre umbono-marginal 62;

épaisseur 3/|.
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Rappoiis el dijjérences. Kspècc voisine Je l't/uo sc((((;//i, Lca, mais seii tlislin^aiiuit

par sa taille plus srande. plus épaisse, par sou hord dorsal plus rinlré el surtout par

ses dents cardinales aplaties el lorliMucnl silloiiuées, ses dents latérales égaleincul

sillonnées, tandis tpie. dans 17 . xfiitiiin. les dénis cardinales sont lisses el oliliinies el

les dents latérales lisses.

Unio FiscHEm.\M)s, L. Morlet, pl. XXII, fig. 4-

l883. i'nio Fischerianus. L. Morlet. Journal de (Conchyliologie, vol. \\\l. iiSS.'5,

p. lOg, PL. IV, FlG. G. ()'.

Testa crassiuscula, ovoidea, inllata. lenuiter el conceniricc striata, epiderinide

virescentc induta : marginc antico brevi, rolundatô; postico oblique truncato. subros-

ti-ato, carina oblique decurrente nnuiilo; venlrali arcualo: unibonibus oblusis. Pa-

gina interna valvaruin albo-caMulescens, cicatricula musculari antica irregulari, im-

pressa; linca cardinalis regularilcr arcuala : dentés cardinales obsoleli, subnulli;

tlenles latérales anlici striatuli, postici lamelliformes. — Diam. antero-post, 58 mill.,

umbono-mai'g. 33, crass. 27 (Coll. L. Morlet).

Coquille assez solide, ovoïde, renflée, striée lineuient et conciMilricpieiiiciil, recou-

verte d'un épidémie verdàtre ; bord antérieur court et arrondi, bord postérieur obli-

quement tronqué, anguleux, légèrement rostre, nuuii d'une carène allant du sommet

des crochets à re.xtrémilc du bord ventral. Crocbels obtus. La nacre de l'intérieur

des valves est d'un blanc bleuâtre, les impressions musculaires sont irrégulières el

relativemeni profondes; la ligne cardinale régulièrement arquée. Dents cardinales

obsolètes, à peuie indupiées; dents latérales antérieures sillonnées, dents latérales

postérieures lamelleuses. — Diamètre aniéro-postérieur ÔS niillimètres, diamètre

umbono-margiiial o'S, épaisseur 27.

Hab. Cambodge (A. Pavie).

Obs. Espèce très remarquable par ses dents cardinales tellement réduites qu'au

premier abord on pourrait supposer qu'elles manquent totalement.

L'MO PAVIEI, L. Morlet, PL. XXI. FIG. 7.

i8()i. Inio Pai'iei, L. Morlet, Journal de (jmclivliolorjie, vol. XXXIX, l8f)l,

p. 24l, PL. VII, FIG. 3.

Testa sublrigono-orbicularis, iiia'(piilateralis. compressa, vi.x convexiuscula, con-

ceniricc el modice striatula, epidermide lenui, liiteo virescentc induta; nmbones

decorlicali. vix convexi, aculi, subhcvigali, margine antico brevi, obtiiso, arcuato,

margine ventrali subhorizonlali ; margine postico rolundatô, margine cardinal! obi icpie

ascendenle, el cuiu margine postico alam trigonam, latam, altain, sulco obsolelo

limitalaui lorinante ; margarila albida. pallide lulescens; dénies latérales aulici brèves,

sulcall, piomineules: dentés latérales postici compressi, bevcs, prominenles; dens

cardinalis brevis, sulcalus.

Diam. antcr-post. 67 millim.; diam. umbono-niarg. (>3 ; crassit. 20 niill

llab. Ilivière Ménam-l'inb (A. I\nie).
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Coquille snl)liii,'iino-oi'biculain', in(''i|;ilhil('T;ile. Iivs peu convexe, ornée fie siries

conrentriiiues el peu marquées, icvèlue d'un é|)itlernie tnince, d'un jaune verdàlie ;

sommets à peine convexes, aigus, lisses. décoili(piés. bord antéiieui- cimmI, ulilns. Iiord

veniral subliorizonlal, bord postérieur arromii. bord cardinal <)|p|ii|iiini(nl a^iciidanl.

l'ormanl avec le bord antérieur une larije aile trij,'one dont la base est lin)itée par un

sillon obsolète ; nacre d'un blanc jannàtic pâle : dents latérales antérieiires courtes,

sillonnées, saillanlos: dents latérales postérieures comprimées, lisses, proéminentes,

dent cardinale faible et sillonnée.

Diamètre antéro-posiérieurdy niill.. dianirUc nmbono-mari;inal (15 niill.; épaisseur

des deux valves 20 mill.

Rapports ri différences. Celte espèce est voisine de 1'^ /u'o gniriihis, Lea, mais

elle s'en distingue par sa forme plus arrondie, plus déprimée et plus épaisse, ses

crochets moins saillants et lisses, tandis qu'ils sont tuberculeux dans 1'/
. (jniriiltis.

PsEUDODOx ovALis, L. Morlet, PL. X\I, ne. 9.

i889. Pseudodon ovalis, L. Morlct. Joiiriuil de Omchyliidogie, vol. X\\^ 11, 1889,

p. 197, PI.. X'II, FIG. 3.

Testa iuiequilateralis, tcnuis, ovalis. valide conqilaiiata. epidermide fusco-nigres-

centc, sublamellosa induta, concentrice el irregnlariter striata. baud nilens ; latcre

antico brcvi, rolundato : lalere poslico subangulalo ; marginibus dorsali el ventndi

regtilariler arcuatis, apicibus vix prominenlibus el erosis
;
pagina interna vaUarum

caTulco-iridescenle, lutco sparsim maculala. priccipue versus apices: cicatriculis

adduclorum anlicc impressis, posticesuperlicialibns : inqjressione pallii submarginali :

dente cardinali parvo, vix prominente ; dente lamelliformi tenui. paruni conspicuo :

ligamento debili. fusco.

Diani. antero-posl. 7."!. diani. umbono-margin. 53; crassil. nj mill. (^Coll. du

Muséum).

//fit. Rivière de Srakéo, Siam (.\. Pavie).

Coquille inéquilatérale, mince, ovale, très aiilatie, revêtue d'un épidémie bru-

nâtre, ornée de stries concentriques, irrégulières, peu luisante: côté antérieur court,

très arrondi, coté postérieur subanguleux, obscmément caréné ; bords dorsal et ventral

réuidièrement arqués: crocbets à peine saillants el érodés : intérieur des valves d'un

Ideu irisé axec quelques taches éparses d'un fauve orangé, plus visibles sous les cro-

chets ; impressions des adducteurs assez profondes en avant et à peine visibles en

arrière, impressions palléales peu prononcées, rapprochées du bord ; dent cardinale

petite et médiocrement saillante, dent lamelliforme mince et peu apparente sur le côté

postérieur ; ligament faible et brun.

Diamètre antéro-postérieur 76 millimètres, diamètre umbono-marginal 53,

épaisseur 19.

Bapports et différences. La forme générale de cette espèce est semblable à celle de

VUnio depressus, Laniarck, quoiqu'un peu plus arrondie et un peu plus courte : la

forme et la [«isition des dents ne sont plus les luémes. ce qui en fait im autre genre.
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PsEL'DODON TIIOMSOM, L. Moilct, PL. XXII, FIG. Ô.

i884- Pseudodon Thomsoni, L. Moilct. Journal de Coiicliyliologie, vol. XXXII,

1884, p 4oi, PL. XIII, FIG. 2, a".

Testa tennis, oblonga, iiia'qiiilaleialis, convexiuscula, ad margineiii |)osticiim

obsolète angulato-caiiiiata. paiiluluui iiileiis, concentricc sliiala, epiJcrmide pallide

castaneo-ruha induta, margirie antico brevi, depresso, rotundato ; margine poslico

dilafato, rotundato : umbonibus vix prominulis. erosis ; niargarita valvaruni intus ad

uinbones aurantio-rulva, inox iridescens, et lineis radiantibus obscuris, vix conspiniis

ornata ; cicatriculis muscnlaribus vix impressis ; linea palleali conspicua ; dans caidi-

nalis anticus minutus, mediocriter prominulns ; ligamentuni tenue. — Diam. aiitero-

post. 53 mill., diam, umbono-marg. Sa, ciass. 19 mill. (Coll. L. Morlet).

Coquille mince, oblonguc, incquilatéiale, légèrement bombée, obscurément caré-

née et déprimée au coté postérieur, munie de stries d'accroissement concentriques, un

peu luisante, couverte d'un épidémie d'un fauve marron clair et sujet à s'exfolier,

près des croclicts. (!oté antérieur court, déprimé, arrondi; coté postérieur dilaté et

largement arrondi : crocbets peu saillants et érodés ; nacre de l'intérieur des valves

d'un fauve oranijé sous les croclicts, d'un blanc irisé rcsàlre ailleurs, et ornée, à l'in-

téricur. de stries transverses, régulières, à peine visibles ; impressions musculaires

faiblement indiquées-, impressions palléales prononcées; dent cardinale du coté

antérieur [)eliti' et médiocrement saillante; dent lamellifornie mince et peu a|)pa-

rente sur le coté postérieur; ligament faible. — Diamètre antéro-posléiieur b'i milli-

mètres ; diamètre umbono-marginal 02; épaisseur 19.

Ilub. Cambodge (A. Pavie).

06s. Forme très voisine du P. exilis, Morlet, du lac Tonli-Sap, et qui devra

peut-être lui être réunie ultérieurement, à titre de variété, lorsque l'on aura pu exa-

miner comparativement un nombre d'individus suffisant des deux formes. Le côté

antérieur du F'. Thomsoni semble être un peu plus largement arrondi cl nn peu plus

développé, proportionnellement, que celui de l'autre forme.

NoV.iCULIXA SIAMENSIS, L. Morlet, PL. XXII, FIG. 7.

1889. \ovacaUna siamensis. L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXX\ 11,

1889, p. 198, PL. IX. FIG. 4-

Testa oblonga, transversa, ina^quilateralis, tennis, ntraque extrcmitatc biaiis cl

rolundata, epidermide teiiui, haud nitente, viridi-lutescente induta, rugis concentricis,

irregularibus, ina-qualibus, promincntibus, poslice evanescenlibuset slriis minoribus.

intermcdiis ornata ; apicibus ininutis, erosis ; marginibus dorsali et ventrali sub[)a-

rallelis ; cardine dentibus cardinalibus 2 divergenlibus instruclo ; ligaincnto proiiii-

nulo, fusco, nvmpliis prominulis inserto; cicatricnla nuisculi adductoris antici super-

ficiali, angusta ; cicalricula musculi adductoris poslici latiore ; linea palleali non

distincta. — Diam. antero-post. 3o mill.; diam. unibono-margin. i3; crassit. 10

(Coll. du Muséum).

Hdh. Marais de Clianlakam, .Siain (.\. l'avie.)

î» Skkie. — 111. 49
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Coquille oblongue, inéquilatérnle. iniiuo. an'omlic cl hailhuilc aux (Jeux cxliv-

mités, recouverte d'un épidoruio mince, terne et d'iui vert jaunâtre, ornée de côtes

concenlriqucs saillantes, anguleuses, iirégulièrcs et de stries très lincs. dans les

interstices, tendant à disparaître à l'extréinilé du coté postérieur ; soniincts 1res faibles

ctérodés: bords dorsal et ventral snbparallMes : charnière |)orlant sur cluujue \nlve

deux dcnls cardinales divergentes, ligament saillant et brun, inséré sur une ii\nq)lie

élevée: impression de l'adducteur antérieur élroitr, superlKiolie. celle de l'ailducleur

postérieur plus large, ligne palléale non disliiicle.

Diamètre anléro-postérieur 3o millimètres; diamclrc umboiio-niaiginal r .S ;

épaisseur lo.

Ohs. Nous ne pouvons rapprocher cette espèce d'aucune de ses congénères, dont

elle dill'ère par sa taille petite, son test mince, ainsi que son épidémie, et ses valves

couvertes de côtes concentriques, tandis que les autres espèces .sont généralement

épaisses, de plus grande taille, et possèdent un épidémie épais, et des valves lisses.

Nous pensons que cette coquille est peut-être encore jeune.

Le D' P. Fischer' a publié, en 1891, un catalogue des mollusques

de la péninsule orientale indo-chinoise, comprenanl leur dislrihulion et

un index bibliographique". Depuis cette époque, le nombre des espèces

connues s'est sensiblement augmenté. Il a paru à propos à mes colla-

borateurs Heni-i Fischer, son fils et Philippe Dautzenberg', en même

1. Fischer. Paul-Henri, docteur en médecine, assistant au Muséum (Paléonto-

logie), décédé en 1890. Ancien Président de la Suciélé yéologique et de la Snciété

zimloijiqm île Frniice. Avait pris part aux quatre expéditions de dragages sous-marins

du « Travailleur •• et du « Talisman » de 1S80 à i883. Auteur du .. Manuel de

Conchyliologie el de Paléontologie conchyliologi([ue ». de nombreux et importants

volumes sur di\erses missions scienliliqui-s cl de plusd'uiie centaine de lra\au\ divers

qui l'ont placé au nombre des maîtres de la malacologie moderne.

2. Catalogue el distribution géographique des Mollusques terrestres llinialilcs el

marins d'une partie de l'Indo-Chine (Siam, Laos. Cambodge, (jochincbiiie. Amiam.

Tonkiii). \uliin. imprimerie Oejussieu, |)èrc et lils. brochure in-8" de ii)! [lages,

,8(,..

o. Pb. Dautzenberg. conclivliologiste distingué, un des principaux collaborateurs

du .journal de Conchvliologie. a publié, de 1887 à if)00, en outre de nombreux

travaux sur la l'aune malacologique de l'Indo-Cbine : « Les mollusques marins du

Roussillon », 2 vol. el 2 atlas (en collab. avec MM. lîucquoy el G. Dolllus). et

une quantité de brocbnres el notes sur les faunes locales d'Europe, des lies Glorieuses,

du Sénégal, de la Palestine, du Congo, du Dahomey, de Madagascar, des lies Cana-

ries, de Sumatra, etc..
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temps que de faire eonnaitrc dans celle publicalion le résullal général de

mes reclierches, de rcprendie ce travail en lenanl comple de toutes les

nouveaiilt's aecpiiscs à la science niaiacologique, en en excluant toutclois,

pour le luiilil" indiipic plu< liaul. les espèces mai'ines el en le faisant

suivre d un >ii|iplcnicMl à 1 index doniiaiil les titres des ouvrages puljliés

depuis celte (''po(|ue, nuinérulés à la suite des premiers.

Pour toutes les espèces citées dans le catalogue, les noms de localités

indiquées dans le travail de P. Fischer sont séparées par un Irait des

indications de localités el de collecteurs ajoutés daprès les travaux des

auteurs récents. Les numéros inscrits à !a suite de ces additions ren-

voient à l'index suppléiuenlaire. On liomera dans le supplément des

noms de localités ou de colleclionneuis qui ne sont suivis daucini n" ;

il s agit alors de lenseignements inédits puisés généralement soit dans la

collection du commandant Morlet. soil dans celle de M. Dautzenberg.

Enfin, .quelques luodilications cpiil convient d'apporter à la liste de

P. Fischer par suite de corrections faites par divers auteurs mit été

signalées.

Bien des changements de détail devront d'ailleurs être faits dans

raAcmr aux travaux des auteurs qui ont étudié la faune niaiacologique

de riiidoChine. Certaines espèces ont été identifiées à d'antres décrites

antérie'uremcnl d'une manière insulllsante. ou nièiiie non figurées;

lors(|iic CCS dernières seront iiiicuv connues, il armera ccrlainciiiciit

(|ur (|ucl(|ucs-unes des idciililicalinns pi'cmières dc\ roiit être modifiées;

d'autres foi-mes. décrites comme distinctes, pouiroiil plus lard être

réunies par la découverte de nomhrenv spécimens inlciiiicdiaires.

l/lndo-(diine est si vaste el si lùehe en espèces animales ipi il n est

pas excessif de [)révoir que les recherches futures seront loiiglcnqis

encore des plus fructueuses el (pic la liste des mollusques (pii s'v Irouveiit

siilma (les ain:iiiciilalions considérables et ceiiains remanienieiils.



Liste des mollusques et brachiopodes marins

recueillis par M. A. Pavie

et qui n'avaient pas été signalés jusqu'alors en Indo-Chine.

Toutes les espèces citées ilans cette liste proviennent du (jolfe de

Siam : elles ont été citées par L. Morlet [n' Ui de l'Index hibliofjru-

phique), à l'exception des Cypraea argus et C. mappa.

Mollusques Gastéropodes.

Bllla ampllla Linné.

Haminea Perrieri L. Morlet.

ÂTTS NAixuM Gmelin.

Terebra maculata Linné.

Ïerebra crenulata Linné.

Terebra flammea Lamaick.

ÏEREBRA BABTLOMA Lamaick.

Terebra affinis Gray.

CoNus MARMOREUS Linné.

GoNus CHARACTEHisTicus Cliemnitz.

CoNUS MAGis Linné.

Coi\us ACHATiNus Cliemnitz.

CoNcs QUERciNus Hwass.

GoNUS GENERALis Linné.

CoNUS MILES Linné.

CoNvs LiviDUS Hwass.

GoNrs LiTiioGLYPHis Mcuschen.

CoNus PLANORBis Bom (G. senalor.

Reevc)

.

GoM's coNSORS Sowerbv.

Pleurotoma yiolacea Hinds.

P. (Drillia) Taïloriana Reeve.

Oliva ispidula Linné.

Oliva neostin'a Duclos.

? Oliva kaleO-Vti.na Diiclos.

? YoLUTA MAMILLA Giav.

Mitra aura.mia Gmelin.

? Nassa Sturmi Philippi.

Nassa seclusa Fischer (N. Kieneri

Deshayes, non .\nton).

Nassa promlgata Fischer (N. niarga-

ritifera Reeve, non Dunker).

? Purpura u^DATA Reeve.

? Purpura bicostalis Lamarck.

? Purpura Blalnvillei Peshaves.

Purpura bufo Lamaick.

Purpura eciii>ata Blainville.

Purpura Kieneri Deshayes.

Purpura luteostoma Cliemnitz.

Ranella crumena Lamaick.

Ranella tuberculata Broderip.

Gassis decussata Lamaick.

Gassis pila Reeve.

Gassis glauca Lamarck.

Gypraea isabella Linné.

GïPRAEA ARGUS Lillllé.

CïPRAEA ERRONES Linné.

Cypraea mappa Linné.

Gypraea Lamarcki Gray.

Cypraea miliauis (imelin.
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CïPRAEA STAPHYLAEA Linné.

CïPRAEA ciCERCULA Linné.

? Ctpraea globosa Gray.

Strombis VARiAiiiiis Swainson.

StROMBIS SlBBALDl SottClllY (vai.).

Strombus dentatls Linné.

Strombis floridus Lamarck.

Strombis mlricatis ^[a^tini.

Cerithium corallimm Sowerby.

C. (Vertagis) aluco Linné.

LiTTORINA C.ARIMFERA Mcnke.

LiTTORiNA FiLosA Sowerby.

LiTTORINA PuiLlPPIANA KoPVC.

Littori.na Sieboldi l'iiilippi.

Littori.na vndulata Gray.

Solarium perdix Hinds.

Solarium purpiratim liinds.

Solarium trochleare Hinds.

Natica lineata Lamarck.

Natica piriformis Récluz.

EuNATICINA TUMESCENS RcCVC.

EuNATICINA LaMARCKIANA Récluz.

Sr;aretis JAPONicus Lisclike.

Scalaria lixeolata Sowerby.

Nerita cnAMjELEON Linné.

Turbo petholatus Linné.

liRiio intercostai.is Mcnkc.

Tl illlO ELEGANS l'llili|)|li.

Delphinula lacimata Lamarck.

Trochus radiatus Gmelin.

Trochus verrucosus Gmelin.

^loNODOXTA PARVA Philippi.

EuciiELUS scABER Linné.

CllRTSOSTOMAP ARADOXUM Boill. — Siaill.

Cocbinchine, Annam.

FlSSURELLA VENUSTA Rceve.

Patklla sA^GUI^Aî^s Reeve.

Mollusques Pélécypodes.

.\N(i\n\ almcmatica (ibemnitz.

Placu.na SELLA Gnn'lin.

PI^^A Ciiemmtzi Hanlcy.

MoDioLA Metcalfei Hanley.

MoDioLA arcl'atula Hanlcy.

Arca (Barbatia) complan.vta Cheninitz.

.\rc.a (Anadara) iioloserica Rceve.

.\rca (
Anadara) auriculata Lamarck.

Cardium Dupuc.nEXSE Rccvc.

Cardium latum Horn.

CiRCE scRiPTA Lamarck.

CiRCE (Crista) gibba Lamarck.

CiRCE (Cartatis) hebraea Lamarck.

DoSlNIA CONTUSA ReCVC.

PMeretrix (Tivela) bicolor Gray.

^ ENUs coRBis Lamarck.

\ . (Cuypto(;ramma) souamosa Liimé.

Tapes variegati s Sowerby.

Tapes radiatus Cbemnitz.

SoLENOTELLlNA C.ONSOBRINA DesHaySS.

SoLENOCl RTUS (NoVAC.ULINa) SIAMENSIS

L. Morlet. — Marais de Cbantakam,

Siam.

SiLIQUA RADIATA Linilé.

Mesodesma striatum (imcliii.

M M TRA Reevei Desbayes.

PlIOLAS ORIENTAL1S Giiielln (P. siaiiicii-

sis Spcngler).

i'iioLAS .\usTRALASiAE Gray.

Mautesh rivic.ola Sowerby.

LuciN\ PUNCTVTA Linné.

LuCl.NA VENUSTA IMlilippi.

Brachiopodes.

LiNGULA ANATiNA Lauiarck. L/NGULA HiANS Swairison.



Calaloguc. des iiiollus/jncs Icrrcsires cl jluridltlcs de riiido-C/iiiic oriciilulc.

cUcs jiis<iu'à ce jiiiir.

l'ar MM. Henri F'ischeu il l'Ii. Dvitzenberg.

PREMIERE CLASSE. — GASTÉROPODES

PULMONÉS

Famille des Ti:st.\cellides.

Gen. Streptaxis Grav.

s. AHEiiRATus Soiilevcl. Tourane, Annaiii. H.

S. Anceïi Maliille. Tonkin, 18.

S. lioi iu;i icNVTi Mabillo (INoiidailciiiiiiO. 'Idiikiii. iS.

S. KiLisi Li s A. Morlct (Ennea). Poulo-CoiRinrc. i|. 10. 11. — lla(li-(iia, (lo-

rhiiKhino ((".ollccl. Dautzetiberg), 7. Ile Saiiiui, (iciHc di' .Siaiu (Roubclcii), Go.

S. (KiSTREPTAxis) cosTULATUs vdii Maili'iis. I laul-Toiikiii (Messager).

.S. Siil)s[). sLRcosTLL.vTis Môllcntloi' 11'. Ijaiig.soii, Tlian-^[oï, M' Maiisoii. IDiiklii

(iM-ulisIm-rer), CxS.

S. ((.)diint.\rte\io.\) cnisTATELi.i s Mcillciul. M' Maiisiiii. Toiikiii (l'riilis'.oi fer). (J8.

S. iJi-FLEXLs Soulevel. Tourane, Aiinain, .j.

S. DiESPiTER Mabille. Ile Ke-bao (Fruiislorler) : \aii-l5ii. loiikin (Bavav).

S. oiPi.ODON Mollendorir. Sud de rAuuaiH, (i,) ; lie Hali-Mun (Frulistorler).

S. (EusTHEPTAxis) DoRRi Daulzcnberg. Environs d'Haiphong (Dorr), !\ô.

S. DuGASTi L. Morict. Laï-Cbau (Dugasl), 72, 78 ; Van-Bu, ïoukin (Bavav) ;

Luang-Prabang (collcct. Ancev), Sa.
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S. EBURXEUS Pfeiirer. Cochinchine, 2.

S. Fagoti Malnlli'. Toiikiii. 18.

S. FisciiERi L. Morlct. liaie d"Alonf; el Moiitaj^nc (i(> l'Él^pliaiil . 'l'oiiklii. i(i,

,8. — lie de la Table (Frûhstorfer).

— \ ar MiNOR, lie Bah-Mun (Frulislorler).

S. Fruhstorferi Môllendorfl'. ïoiikin (Fnilislorl'cr).

S. Lemyrei L. Morlet. Monls de KainclKn à kanipot, Cambodire (A. l'avio), 16.

S. Miciiwi Crosse et Fischer (Eniiea). Poulo-Condore. 9, 10, 11.

S. MiRirici s Mollendorll. lie Saiiiiii. (icillede Siaiii. Go.

. S. Moiiioii IMimIIci-. l'r\;ilinri. Siiiin. _).
J.

— \ ar Joiiswiciii F. viiii Marl('n>. P(>\aljuri. 2, -.

S. PAciniM.oTMs Miilldll. Sud de I Aiinani. 11.) ; liallacli, Aiinaiii (Fridislorler).

S. (Discahtemon) l'ARAiiiscis M iilli'i idc H 11 IMiiicsou, pri's Toiiraiic. (J5.

S. pEr.LUCENS Pfeiller. Siain ; Laos ; moiitai;nes de Cliaiidor : inniitai;iu's de Kaiii-

cliav à Kampnl ; 111011 tai;nes de la chaîne de l'Flépliant cl de Piioiiih-l)ev-Ciahoin
;

bords du Mé-Kboiij;. 2, i.">. i(), Sa (A. Pavie). — Luaiiij-Praliang (Massie, OouiiMlon).

S. PouiiEiii Majjilli'. Tiiiikiii. 18.

S. poRiiECTUs PleilTer. Siain : iiioiilsdu Laos. 2. i.i. — Luaug-Prahang(Ancev), 32.

S. RoEliEI.ENl Miiilellddlll. 1. .SMiiiui, (lo.

S. siAMExsis Plrill'iT. Haui^kok. a. ~. — I. Sainui (luiebcleii). (io.

S. SiMo.MAMs llcudc. Ta\-\inh, ('.ocliiiieliiiie. 3-.

S. siNtosi s Pl'eiller. Cocbinchine, 2.

S. (Oophana) sTRvNGLLATi s Mollemloill'. I. Saiiuii (Uoebelen), (lO.

S. sLBDi'LBiiLUs MollciidorlV. Siaiii (Fridislorfer).

S. SUBGI.OBOSV \[î)lleMd(irll. \luok-Lek, Siam (Fnihslorfer).

S. TiiiDENs Mollcnddi 11. r)nlii\<Mi, Laos (Uoebelen), (ia.

Gcii. Ennea IL et V. .Vdams.

E. AToMARiA Daulzenberg. ilaipliong (I)orr), !^ô.

E. mcoi.oR Ilullon. Cocliinchine, 10.
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E. CALVA Daulzciibcrii;. lIaij)hoiig (Doit), ^5.

E. (Diaphora) densecostl'lata MiillendorlT. Lang-Soii, Tonkin (Friihslorfer), 68.

E. (Microstropiiia) iRREGri.Aiiis Mollciiildrll. Phucson, Annaiii, (ij.

E. (Microstrophia) plagiostoma MollilIT. I. Bali-Mun. Tonkin (Knilislorfer), 69.

Famille (les Lniacides.

Geii. Helicarion Firussac.

H. cocniN'CHiNE.NSis A. Moi'clc'l (\ iliina). Monlagne de Kambo en face de Chan-

laboun ; forêt de Srakéo, Siam : forèl enlio Ravong et Petriou, Siani ; Moth-Rasa,

Cambodge (.\. Pavie), g, 11, i(3. — Muong-Lai. Tonkin (.\. Pavic) (Coll. Morlel).

H. (Cryptosoma) fragile Mollenddi'll. M' Miiison (Friibstorfer). (18.

II. (Cryptosoma) imper^tor Goiild. Ilaul-Toiikin (Messager).

— Subsp. BRUNSEis Môllendoi'll. Ile lîah-Mun. Tonkin (Frûhstorfer). Gq.

H. MALEFicis Mabille. Tonkin. 18. — Bords du Nain-Hou et bords dn Nam-Pak,

Laos (Collect. Morlel).

II. l'ïMii L. Mollet. Cambodge (A. Pavie), lO. — Muong-Laï, Tonkin (Collect.

Morlel).

H. RAPHiELLUs E. voi) Martens. Siam: Cambodge. 7.

H. RoNDONYï M. Fischer. \en-Haï, Tonkin (Saladin), 'iç) : bords de l'arrovo de

Quang-Aen (Rondonv), 4;)-

H. RussEOLLS A. Morlet (\ itrina). Montagnes de Chaudoc, Cocliincbine. 9, ij.

H. siAME.Nsis Haines (\ itrina). Bangkok ; montagnes de Chaudoc, Cocliincliine,

5, 7, i5 — Laï-Chau (Collect. Morlet) ; \an-Bu, Tonkin, 81.

H. TONGKiNGENSis Mollendorff. Tban-Moï, Tonkin (Friibstorfer), 68.

H. UNGLTCLLLS A. Morlet (\ itrina). Basse-Cochinchine, ij.

Gen. Otesia 11 et A., .\dams.

0. AX.NAMiTicA MollendoplT. Tourane, 65.

O. coNFiNis Mëllendorn". Than-Moï, Tonkin (Frûhstorfer), 68.

O. GLOBULOSA MôUendorll. Ile Kc-bao, Tonkin (Frûhstorfer), 6y.
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O. ocuTHOGYRA MôllendoilT. Ile Bah-Muii, Toiikiu (Frûhstoirci), ()() ; île Kcbao,

Tonkin (Frûlislorfci)

.

0. scuLPTiLis Môllendorir. Ile ke-Bao, Tonkin (Friihstoirei). Ch).

O. siBANGULATv Môlleiidorll . Tliaii-Mdï, Tciiikiii (l'iùhstorfer), 08.

0. TECTA Soûl, (^il^ina). Touiane, Annatn, 3. — Boloven, Laos (Roebelen), 6a.

Gen. Nanina Gray (Nanina S. S.).

N. cAMBojiENSis Keevc (llellx) . Brcluni, pa\sdes Stiengs, Gochinchine, 2, 9, 1 1, 28.

N. Sp [Hugonis L. Morlet (non PfeilTer)]. Vatana, Siam; montagnes entre

Bangkok et Chantaboun, Siam (A. Pavie), 2, iC.

S. Gen. Rhysota Albers.

N. DISTINCT i PfeilTer. Bangkok; Saigon, 2, 5, 7, 11, iG (x\. Pavie). — Saigon,

'62 : vallées du Sé-Sano et du Sé-Bangkhane, Laos (Dugast) ; Hach-Gia, Coclnnchine

(CoUect. Dautzenbcrg) ; Xieng-Mai, Laos (Pavie), 70; Van-Bu, Tonkin, 81 ; Son-

Balong, Cambodge ; Bassac à Siem-Pang, Laos (Dugast) ; Muong-Moulamok

(Bavay), Nong-Ray, Laos (CoUect. Morlet).

— ^ ar. FUNEREA Smith. Van-Bu, Tonkin, 81.

— Var. PALLiDioR Sinitli. \an-Bu, Tonkin, 81.

N. Neptu.nus Pleiller (Hélix). Siam, 2.

N. PERGRANDis Smith. Monts de Tri-Phuoc, prov. de Bin-Diiih (Eudel), 80.

N. PERNOBiLis Férussac (Hclix) (= Liinax huiipas Martyn). Siam ; Cambodge :

Poulo Condore ;', i, 2, ro.

N. Pu To Pleiller (Hélix). Laos: Cambodge: Preck-Scholl. Cocliinchine, 2, i5.

ÎN. RosAMOND li Benson. Forêt des bords du Ménain-Ping (Pavie), 70.

S. Gen. Hemiplecta Alljers.

N. Crossei PfeilTer. A'alana et Mont Svsophon, Siam ; Motli-Rasa, Cambodge ;

Phnum-Krelch, Cambodge : Pnom-Kebal-kmorli, Cambodge (.\. Pavie) : Poulo-

Condore, 2, (), 10. 11. Mi. — Saigon (Dorr) ; Boloven, Laos (Roebelen), (ia.

N. Danae PfeilTer (lleli.x). Laos, 2. — Boloven. Laos (Roebelen), ()2.

N. DURA PfeilTer (Hélix). Siam, 2.

N. PLATYT.EMv MolleiidorlT. Tourane, (>5.

N. W KiNKvLiKiAN V Crosse et Fischer. Vatana, Sysophon ; entre Batlambang et

a'= Série. — III. ;">o
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Ivoiiinonif-Som. Mutli-Kasa. IMiniini-krcIcli, (.haini' de rKI(''|)lianl. (larnliixLc

(A. Pavie) ; Cocliincliine : Poulo-Comlorc. >. (). lo. il. i<i. — lia(li-(iia, (iocliiii-

cliinc (tloUect. Dautzcnberg) ; VallL-cs du So-Sanc et du Sc'-lJaiiyklwuK-, lîassac

à Sieinpang, Laos; Laï-Ghau, Tonkin (Dugast) ; Long-Xuyen, Cocliincliine (Don) ;

Oudiint,'. (landjodgc (Collect. Morlcl): Nani-Pak. Laos (Dugast) ; Saigon (Collcct.

Morlct) ; Saigon, Sa.

— Var. MiNOR. Cliainc de l'Élépliant (collect. Morlet).

— Sub.sp. iNFi.ATA MôUendorll'. I. Sanuii. golfe de Siain, Go.

S. gen. Sitala Vclams.

N. UYPURASMA PfeifTer (Hélix). Montagnes de Kanicliay, Cambodge (A. Pavie),

2, iG.

N. iNSLLABis MôllendorlT. L Samui, golfe de Siain (Hocbclen). Go.

N. STRioLATA MôUendorff. Lang-Son, Tonkin (Fiiibstorfpr), CS.

S. gen. Xesta Albcrs.

N. BocouRTi \. ^lorelet (Hélix). Battambang, 9.

N. ciDARis Lamaick (Hélix). Preck-Sclioll, Cocliincliine. i5.

N. cocHiNCHiNENSis Pfeiffcr (Hélix). Cochincliinc, 3, 10.

N. DonRNi.iiiA Pfeiffer (Hélix). Siam, 2.

N. NAMNoiDEs Benson (Hélix). Poulo-Condoie, 9.

N. siAMENSis Pfeiffer (=: dichiomatica L. Morlct). Srakéo, Siam (.\. Pavie), iC.

S. gen. Xestina Pfeiffer.

N. DENSERUOATA Mnll. Mont DiMU ct Hong-Cong, Sud de 1' Vnnam (Friilis.). G7.

N. ORAxui.oSA Môllendoi-n. Siam (Fiidistorfer).

N. PHARANGENSis MôUcndoi-n'. Pbarang, sud de rViinam (Frubstoifei), G7.

N. TENEUA MoUendorlT. Ballacb, Sud de rAiiuaiu (Frulistorfer), G7.

S. gen. Macrochlamys Benson.

N. Allualui Daulz. Bac-Kan et That-klié, Tonkin (Colonel Messager), 87, 38.

N. Benoiti Crosse et Fischer (Zonites). Eulre Bangkok cl Chahtaboun, Siam

(.\. Pavie); Cambodge: Tliudaumot, Cocliiiuliiue. 9. 10, iG. Entre la UivicTe Noire
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et le Song-^Ia, Tonkin (A. Pavic) ; Laï-Cliau, Tonkiii (Dugast) : inonl Smitcti à

rOuosl (le Xioiiiç Mai, Laos (A. Pavic), 70; Liiai)g-Pral)ang-, Laos (CouiilUoii), 32.

N. mu N\K\ M(ilieiulorlT. Siaiii (Frùlislorfer).

N. CALLOJLXcïA Aiicey. Luaiig Prabang, Laos, Sa.

\. cuïPToiuivpiii; MoIlciulorlT. Mon! MaiLSOn (Fnihstorfer), 68.

N. iiKci.ivis MolIciKJoiir. Tiiaii-^Ioï, Toiikiii (Fnilisloirer). 08.

X. DuGAsri L. Moricl. Bords du Mônaiii-l'iiig, Laos occidcnlal (A. Pavic), 16, 70.

N'. EuspiR.A Môlleiidorfl'. L Bah-ilun, Tonkin (Frûhstorfer), Gg.

N. H.\iNEsi PfcilTcr (llclix). Siani. 2, 7, 9.

N. HEPTvr.vRA Mollcndorir. Siam? (Fndislorrcr).

N. LiMBAT.A Jlôllcndoiir. [. Sauiui, golfe de Siam (l'ulton), (io.

N. MiTirsciLA von Maitcns (Ilolix). Siam, 7.

N. PEDi.NA Benson (Ilclix). Enirc Bangkok et Cliaiilalxiini. Siam (.V. l'avic), i().

N. PROMiscuA Smith. Monls de Tri-Pluioe, prov. île liin-Dinli, Annam (Eudel), 80.

N. puMiCATA A. Morelet (Ilelix). Ajutliia. Siam, y.

N. RESPLENDENS Pliilippi (Ilclix). Pcxabupi, Siam; côlc E. du golfe de Siam, près

Bang-Pra; Kébal-Roméas, Candiodge (A. Pavic), 2, 7, [(j.

N. STEXoGïRA MôUendorll'. Mont Mauson (l'iidistorfei), (iS.

M. srii(:oR\i:A Pfeill'er (Hélix). Siam. 2. ili: forêt des boi'ds iln Mciiaiii-l'in et

mont Soulen ii l'Ouest de Xicng-Mai, Laos occidcnlal (A. Pavie), 70.

IN. ÏE.NUIUUANOSA Dautzcnbcig. Route de Bicn-Dong à An-Chau (Don), 45.

S gcn. Bensonia PlcillVr.

.N. LAUTicA MollcndorlV. llaul-Mékhung, Laos (Uocbelcn), (J3.

N. PHio.xoTROPis MôUcndorlf. Bolo^en, Laos (Uocbelcn), 62.

S. gen. Durgella BLinfiinl.

N. HOSESTA (iould. Mucik-Li'k. SiaMi (Fridislorfcr).

N. siAMENSis MôllendoilV. Muok-Lek, Siam (h'ridistorfei).

S. gen. Microcystis Bcck.

N. BouRGUiGN.vTiANA Mabille et Le Mcsie (Zoniles). iMunnn-Kielcli, Camijodge;

Banonc, Siam, a, 1 1.
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N. MiBMiDO Dautzenberg, Haiphong (Dorr), 45.

N. RvMHiiuANA Mabillc et Le Mcslc (Zonitcs). riinuin-Krelch, Cambodge

Domnac-Tenong, Cambodge (A. Pavic), 2, 11. lO.

S. gen. Microcystina Morcli.

N. LEUCOCYSTis MôllendoifT. Tliaii-Moï. Tcmkiii (Fnili^toiTer). (iS.

— Subsp. A-NGiGYRA MôllenJoilï. Tlum-Moi. Tonkiu (Frùlislorler), 68.

N. MAUso.NENsis Môllendorfr. Mont Mauson (Fiiibstorfer). 68.

N. OPACA AIôllcndorlT. I. Kebao. Tonkin (Friibstorfer). 69.

N. To.NGKiNGENsis MôllendorlT. Than-Moï, Mont Mauson, Tonkin (F'rnlistorf.), 68.

S. gen. Lamprocystis PfeiDer.

N. AN.NAMiTKv Mollendorfl". Boloven, Laos (Roebelen), 62.

S. gen. Oxytes PfeilTer.

rs. EuTERPE Pfeifler (Hélix). Siani, 2.

S. gen. Sesara Albers.

N. ANKAMiTicA Crossc et Flscher (IIoli.\). Poulo-Condore. 10.

— Subsp. SIBBUBEI.LA MôllendorlT. 1. Bah-Mun. Tonkin (Friibstorfer).

N. BouYERi Crosse et Fischer. Poulo-Condore. 9. 10, 11.

N. MEGALODON W. T. Blanford. Pitsanulok, Siam, 4o.

N. Penoti .Vncev (^ diplodon L. Morlet. in scbed., non Benson). Luang-Prabang

(Massie), Sa.

?Sanlna incerta- sedis.

N. DESPECTA Mabille (Xanina). Tonkin, 18.

N. EXCEPTA Mabille (Nanina). Tonkin, 18.

>. iNUMv Mabille (Nanina). Tonkin. iS.

N. VERNACULA Mabille (Nanina). Tonkin, 18.

N. ZEKO Mabille (Nanina). Tonkin. 18.

Gen. Hyalinia Fcrussac.

H. MiTis Pfeifler (llelix). Montagnes du Laos. 2.

H. siNULAiiuis E. von Martens. Entre Pexabnri et Bangkok (collecl. Dautzenberg).
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S. gen. Conulus Fitzinger.

II. BiLLEHEUsTi Crossc cl Fisclicr (Ilelix). Viiih-Loiig, Tliudauiuol, Cochinchine,

lO. II.

II. DiFiiciLis Môllcndorir. rourniio, (15.

II. noLicuocOMsMdlIciiilni ll.'riiaii-Moi ni Mciiil Mauson, Tonkiii (l''nilislorfor), (')8.

II. Doiiiii \\ atlcbled (Hélix). IIir', .\nnam. 17.

II. (-.RAD.\TA MollciKldilV. TlKiii-Moi, Toiikin (Fnih.slorfcr), 68.

II. uAiPHONGENsis Daulzciiljcrg. Ilaipliong (Dorr), 45-

II. m E>sis \\ allebled (Ilclix). lliu', Aniiain, 17.

H. REGUi.ARis MollciidorlV. Laiig-Soii, Tonkiu (!' rulistoilei), 68.

H. suBSciLPTA MôUendorir. 1. Samui, goUc ilc Siam, 60.

H. TO-NGKiNGENSis Mollendoi'll'. Tlian-Moi cl Mont Mauson (Friilistorfoi), 68.

Gen. Limax Linné.

L. (Ibycus) siamensis Cockerell. Siam (Biilisli Muséum). 4i.

Gen. Parmarion P. Fischer.

P. CAMBODJENSis Simrotli. Cambodge, 78.

P. Martensi Simroth. Cambodge, 77.

Gen. Microparmarion Simmili.

M. ANUAMAMCA \\ . K. Collirige (= .\miamica Coiiinge). \aUvr du Mé-Khoiig,

Laos (Roebelen). 43. Indiqué d'abord par erreur comme pro\cnant des lies .\nda-

man (CoUlnge, 42).

M. uRLNNEOi>ALLESCE>s CoUingc (eni). Annani (Frubslorfer). 43.

Gen. Myotesta W. E, Collingc.

M. Fin IIS roiiFEiu Coiiinge. Monl Mau.son. Tonkin (Frulislorler). 43.

M. l'LMjTATA Coiiinge. Mont Mauson, Tonkin (Frubslorlcr). 43.
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Famille des Philomycides

Gen. Philomycus riiidncsriue.

P. uÉNDRiTicis Colliiigc. Moiil Mausoii, Toukiu (Fnihstorfcr). ^3.

Famille des Ostracolétiiides

Gen. Ostracolethe Simroth.

0. Fin iiSTORFERi Siinroth (cm.) Tonkin (I'"riilislorl'er), 79.

Famille des Hélicides.

Gen. Trochomorplia VUicrs.

T. BENiGN.\ PfeilTcr (Hélix). Laos, 3. — Luang-Piabang (Massic).

T. c.\PiTiuMBen.son (Hélix). Bangkok; Pnom Sangkicam, Siani(\. Pa\ip).r). iG.

ï. Hamonvillei Dautzenberg mss. (= bicolor L. Morlet, non von Martens). Hai-

phong (Don) ; Baie dWlong et Mont de l'Éléphant (A. Pavie) (collccl. L. Morlet).

T. (SivELL.v) M0>T.\N.\ MôllendorlV. Mont Maiison, Tonkin (Fiulistorfcr), (58.

T. P.tviEi L. Mnilef, 18SZ1 (= tonkiuorum MM.lllr. 1887). Tonkin, 18. —Entre
la Rivière Noire cl le Song-Ma (A. Pavie), 70.

T. s.\iGONENsis Crosse (Hclix). Mont ^"orvong-Lovéa, Cambodge (A. Pavie) :

Saigon: Poulo-Condore, 2, 10. ifi. — Luang-Prabang (Massie).

T. s.\PECA Heude (Hélix). Tay-Ninli, Cochincliine. 27.

T. suiîTRicoLOR Mabille. Tonkin. iS.

Gen. Pyramidula Fitzinger,

S. Gen. Pupisoma Stoliozka.

P. oiK'.ELr.A Slolic/ka. I. .Saniui. golfe de Siam (Roebelen), Co.
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(ion. Camaena Vlbers.

C. BATHMOPUDR-v Mabillt'. Toiikin. i8. — Lang-Soii (A. Pavie), 70.

C. (?) Bii.LETi H. Fischer. Cao-Bang, Haul-Tonkiii (D' Billet). 49.

C. cicATRicosA Mûller. Lang-Son, Tonkiii, i(j.

— Yar. MAJOR. Bac-Kan (Colonel Messager) ; entre Lang-Son cl Tlian-Moï, Ton-

kin (collcct. Morlet).

— Yar. i.NFLATA Môllcndorff (= subgibbora L. Morlet, non Mollendorn), Bac-kan,

Bao-Loc etClio-Cbu. entre Lang-Son elTban-Moï ; entre That-Khé et Cao-Bang, Ton-

kin (Messager) ; rochers de Luc-Kliu et Cao-Bang, Haut-Toiikin (l)"^ Billet), 49-

C. Gabriell.e Daulzenbcrg etd'Hanionv. DeBac-Niiili à Lang-Son. Tiinkin, U). ;>i).

C. Haiim Mabille (= \rioplianta Broti Dantz. et dllain., non llelix Broti,

Bonnet). Rocliers de Nuv-Dong-Nav, région de Lang-Son à Bac-Ninh, Tonkin, 19,

25. — Than-Moï, Tonkin (de Morlaincourl).

C. TLLUSTRis Pfeiffer. Laos; montagnes de Cliaudoc, Cochinchinc, 2. i5. — \an-

Bu, Tonkin, 8t ; entre Kratié et Soniboc. Cambodge (Dugasl) ; entre Lang-Son et

Than-Moi. Tonkin (collect. Morlet) ; Luang-Prabang (Massie) ; \an-Bu, Tonkin

(Fulton).

— Yar. VAXBiESSis Smilh (Caniicna). ^ an-Bu, Tonkin, Sr ; Laï-Chaii, Tonkin

(collect. .Morlet) ; entre Lang-Son et Than-Moï ; bords de la Bivière \oire, Tonkin

(collect. Morlet) ; Muong-Si (A. Pavie).

— Yar. MiNon. Yi-Loaï; .\n-Cbam, Tonkin (Dorr) ; Lang-Son el Tlian Moï (Mas-

sie), 70 ; Nord du Laos (Counillon), 82.

C. JACULATA Mabille. Tonkin, 18.

C. Lavezzvrii Bavav et Daulz. Bac-kan, Chau-Ra et Thaï Klié. Tonkin (Messa-

ger). 37, 38.

C. LONGSONE.NSis L. Morlcl. Fiivirons de Lang-Son, Tonkin (Massie), iC.

C. l'ACHïcnii.A (Smith mss.) I'ilshr\. Monls I ri-Phuoc. .\nnaiu (Kudel), 75, 80.

C. suPRAFUsci MolicndorlT. Boloven, Laos (Roebelen), (Ja.

C. YoRVONGA Bavay et DanI/. Plii-Mi <l entre Bac-Kan cl That-khé, Tonkin

(Messager), 37, 38.

C. XA.NTHODERMA Mollendorll. ^ ar. polyzona ; snbsp. ingens Mùllendorll. Mont

Mauson, Tonkin (Kriilislorler), 08.
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S. Gen. Camaenella Pilsbry.

C. Fruhstorferi MoUond. Tourane. 6(5 : Non-Njuli. Aniiam (Friilistorfer). 0-.

C. KiGRicANS Môllend. Plmcson. Annaiii (Frùhst.), (30 : Tourane (Frùhstorfer).

S. Gen. Neocepolis Pilsbry.

C. L.\NGSONENSis Bavoy et Daulzenberg. Entre Lang-Son et Thal-Khé ; entre

Thal-Klié et Bac-Kan ; Dong-Dang. Haut Tonkin (Colonel Messager), 35.

C. MoRLETi Dautzenberg et d'Hamonville (= mercatorina Mabille). RoutedeBac-

Ninb à Lang-Son. Tonkin. 19, 23. — Than-Moï. Tonkin (de Morlaincourt) : entre

Lang-Son el Than-Moi (Massie), 70.; Tourane (Frulistorler).

Gen. Planispira Bock.

P. G.\B.\T.\ Gould. Forêts des bords du Ménani-Pinli (A. Pavie), 70.

Gen. Chloritis Beck.

C. .\TnRi\ ^loUendorlT. Mont Mauson, Tonkin (Frùhstorfer), 68.

G. Balansai L. Morlet. Environs de la baie d'Along ; montagne de l'Elépiiant :

rochers du Nuy-Dong-Nay, Tonkin, 16. 18, 19.

C. BREviSETA PfeilTer. Siam, 2.

C. coNDORiANA Crosse et Fischer. Poulo-Condoro, 10.

C. DELiciosA PfeilTer. Laos ; montagnes de Cliaudoc, Cocliinchine, 2, i5.

G. DiPLOCHOXE MôllendorlT. Boloven, Laos (Roebelen), 62.

G. DuRANDi Bavay et Dautzenberg. Bac-Kan, Haut-Tonkin (Messager), 87, 38.

C. FouRESi L. Morlet. Plateau de Stung-Trang, Cambodge (A. Pavie), 16.

C. Gereti Bavay et Dautz. Bac-Kan et Phi-Mi, Ilaut-Tonkin (Messager), 87, 38.

G. iNsuLARis MôllendorlT. Ile des Merveilles, golfe du Tonkin (Friihstorfer), 69.

C. Lambineti Bavay et Dautz. Bac-Kan et Ihat-Klié. llant-Tonkin(Messager), 35.

G. Lemeslei L. Morlet. Song-Ma (Massie), 16, 70; Luang-Prabang (Massie).

C. mausoxensis MôllendorlT. Mont Mauson, Tonkin (Frùhstorfer).

G. Marimberti Bavay et Dautzenberg. Glio-Ra, Ilaut-Tonkin (Messager), 3-], 38.

G. MiARA Mabille. Tonkin. 18. — lie des Mer>eilles. golfe du Tonkin (Fndis.).
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C MiciioTKii.iiiA Mollendortl. Bolovoii, Laos (lliobelcn), t)2.

G. NoRODOMiANA L. Morlet. Kanicliav. Cambodge (A. l*avie), i(). — Pnoni-

Penh (Collect. Morlet) : mont Souleii. Lao> occidental (A. Pavie), 70.

G. PLATYTROPis MôllendoilT. Ile Saniui, trolfc de Siani (Roobelen), Go.

— Subsp. SAMiiANA Mollendoi'IV. Ile Saniui, golfe de Siam (Hoebelen). (io.

G. ouiNARiA PfeilTer. Ganibod^e, 2.

G. REMORATRix L. Moilet . De Bassac à Sienipang, Laos (Dugast), 7^ ; Miiong-

Laï, Tonkin (Dugast).

G. RHixocEROTiCA Ileudc. Tay-Xinli, Cocliincbine. 27.

G. SETATisKCTA Uoclicbrune. Nui-Giai, montagnes de Gliaudoc, Gocbiiiciiine, i5.

G. TENEi.LA Pleiller. Entre Bangkok et Cliantaboun ; Pnom Sankréani. Siani (A.

Pavie); Cocliincbine. a, lô, i(>. — Bolovcn, Laos (Roebelen), 62.

G. Trakquetrei Grosse et Fischer. Banone près Battambang, Gamliodge, Tiiudau-

niot, Cocliincbine. ç), 10. 11.

Gen. Plectopylis Benson.

P. Anceyi Gude. Bac-Kan : secteur de Nac-Ri : entre Ciio-Moi et Tbat-khé,

Haut-Tonkin (Colonel Messager), b-.

P. A.NOPLON MôIIendorlT. Tonkin (Frûlistorfer).

P. Bavati Gudo. Tliat-Kbr et secteur de Nac-Ri (Colonel Messager), 5-.

P. (Endoplon) cnoANOMTMiAU MôIlendorfT. Ïban-Moï (Fndistorfcr), G8.

P. coxGESTA Gude. Tonkin. 5^.

P. DALTZENnER(.i Gude. Tbat-klié, entre Cbo-Moï et Bac-Kan : entre Bac-Kan et

Nac-Ri (Colonel Messager), 07.

P. (Sinicola) emigrans MôUeiidorll'. MonI \Liuson, Tonkin (Frubstorler), 68.

P. FiscHERi Gude. Bac-Kan (Colonel Messager), 67.

P. Françoisi II. Fischer. l)éo-Ma-Pbuc, Haut-Tonkin (D^ Billet), 5o.

P. (Simcola) Fruhstorferi Mollendorll'. Tonkin (Frubstorfer), Gg.

P. GiARDi II. f^ischer. Cao-Bang, llaul-Tonkin (D' Billet), !i\).

P. (Endoplon) hirslta MlldlT. Ile Bah-Mun, golfe du Tonkin (Frubstorfer), Gy.

P. JoviA Mabille. Environs de la baie d'Along. Tonkin, 18.

P. LAOMONTANA Pfeillcr. Laos, 2.

3' Série. — III. 5'
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— \ ar. Mi>on. EiniroTis de (ilio-Bo (MoUeur). 70 ; Luang-Prabang (Cou-

nillon, Massic), 3a.

P. LEPiDA Gude. Tonkin, 50.

P. PEKSiMiLis Giidc. That-Khé, llaut-Tonkin (Colonel Messager), 37.

P. PHLTARiA MabiUe. Tonkin, 18. — Tonkin (Fiûhslorler).

P. QUADniLAMELLATA Môllendorfl. Tonkin (Frùlistorfer).

P. ScnLLMBERGF.Ri L. Morlct. Rochcrs de Nuv-Dong-Nay ; environs de la haie

d'Along ; montagne de rKiépliant, Tonkin. iG, 18, 1;).

P. siMixvNs Gude. Baie d'Halong (Colonel Messager).

P. TENUis Gude. Cho-Ra : Bac-Kan ; Cho-Moï, Tonkin (Colonel Messager), 67.

P. YiLLEDARTi .\ncey. Région de Lang-Son cl de Bac-Ninli. a.î. — Ilots de

la baie d'Along (Colonel Messager), 67.

Gen. Pyrochilus Pilsbry.

P. DuGASTi L. Morlct. Laï-Chau, Tonkin (Dugast), 72.

Gen. Chalepotaxis .Vncey.

C. iNFANTiLis Gredler (= Xesta unilineata Dautzenberg). Tonkin, 18. — Envi-

rons d'Haiphong (Dorr), ^5 ; Lang-Son. Tonkin (A. Pavie) : Luang-Prabang, 32 ;

Déo-Ma-Phuc, Haut-Tonkin (D-" Billet), /19.

Gen. Ganesella Blanford.

G. CARiNELLA Môllendorff. Ranburi. Siain occidental (Friibstorfer)

.

G. coxcAvospiRA Môllcndorlï. Than-Moï, Tonkin (Friibstorfer), 68.

G. ConDEiNi Bavay et Dautzenberg. Bac-Ran, Haut-Tonkin (C Messager), 37, 38.

G. ExiMiA Môllendorff. Mont Mauson, Tonkin (Friibstorfer), C8.

G. GALERA Heude. Tay-Ninb, Cocliincliine, 27.

G. GOSiocHiLA PfeilTer [^ plycboslvla v. Martens (leste Pilsbrv)]. Ajuthia,

Pnom Sankréam; entre Bangkok cl Cbantaboun, Siam (A. Pavie); Motb-Rasa.

Pbnum-Rretcb : Rebal-Rniocb ; Cambodge, a, (), 11,16. — Luang-Prabang (Dugast) ;

plateau de Xieng-Mai (A. Pavie), 70; bords du Ménam-Ping (A. Pavie).

G. HTPERTELEiA L. Morlct. RaTu-Reutc, Laos (Massie), 72, 73.

G. oxTTROpis Môllcndortf. Ile Rcbao, golfe du Tonkin (Friibstorfer), 69.
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(1. i'i:ii vKKNsis Crosse. EnUc Haiii^kok ol (^lianlal)oun, Siam (A. Pavio) ; environs

lie \i\ luile d'Along et nioiilagiie de IKlT^plianl, Tonkiii, if), i8. — Bac-K.an et Thal-

K!ii'. I l,iul-'r<inkiii (('.oliiiM'l Messafjjer).

(i. piioNicus Mabille. 'lonkin. iS.

G. PLATYCONL's MùllenilorlY. Ile ]>ali-Miin (Fnihslorfcr), 69.

Cl. iiosTuri.i.v Preillcr. Preck-Sclioll : Cdcliiiiclilnc ; inonis du l^ans, i5.

(i. S\iiin(iM.\ IJavay et Dautz. liai-Kaii et l'Iiat klié, Tonkin (Colonel Mcssa-

j;cr), 3(i, 38.

G. STiiAMiM;\ MnlicnclorlT. Thaii-Moi, Toiikiii (Fnilisinrfer), C>8.

G. STVLOPTVcrrv IMeilTer. Siam ; Doninac Ueia : nioiil ^'orvont; Lovéa, Cambodge, 3.

G. Vatiii:i.i;i 1 l!a\av el Haulzeidierg. lîaie d' Vloni; (^ allielel), 35.

Cen. Eulota Ilaitmaim.

E. CKSTi s lieiiMiu. Molli-kasa : Pnoni-1'ciili, Cambodge (A. PaMe), 11, r(i.

E. sp (Frillcji L. Morlel, non Crosse et Debeaux). Kcbal-Kmoeli. Cambodge

(A. Pavie), i().

E. JouRDYi L. Morlet. ]']nvirons de Tban-AIoï, Tonkin, ifi, rç). — Lang-Son et

Tlian-Moï (Massie), 70 ; Bac-Ivan et That-Mié, Uaut-Tonkin (Colonel Messager) ;

Ilaipliong (Dorr) : environs de Chu (Collect. Morlel).

— Snbsp. MO\Tu:oi,A MulieiiiioilV. Mcml Mauson. Tonkin (Frùlislor(er). 68.

— \ ar. RUFOci.NGTA. llai|iiiong (Dorr) : entre la Uivière Noire et le Song-Ma (A.

Pavie).

— \ ar. MiNoit. (Jiiang-Yen (Dorr) ; \n Cliam (Dorr); Lai-Cliau (Dugasl). Long-

Trna (Dorr); environs de Hué (Collect. Morlet); Mn-liiiih, \ i-l.oai et I, am (Dorr).

E. siMii.ARis Férussac. Bang-Plira, etc., .Siam (A. Pavie); Coiliiiuliiiic, '],'[) —
Song-Ma (Massie).

E. TouuAMvNsis Sonle\el (em.), Siam; Molli-Kasa, Candiodge: 'I InidaunKil .

\ iiih-Long, Cocliiiuliiiie ; ToiiraTic. \imam, 3. 7. ;). 11). ri. — rbuaii-\ii, Aimam

(Dorr). (i(i : Plian-Uang, Annam (Fridistorl'er), (17.

— Subsp. lioiiLsiA MôllendorlT. Phucson, Amiam, (i(i.

S. gcn. Plectotropis von Miulcns.

E. ALiucANS MolleiiiInrlV. \Iuok-I.ek. Siam (l''ndisloiler).

E. BoNMi:ia il. iMM-her. DénMa-l'liiK , ilaiil Tunkiri [\)' IlilielJ, Vj ; l.nang-
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Prabang (Massie); bords du .Nain-Hoii (collect. Mork'l); Laï-Cliau (Dugast); Bac-Kan

et Tliat-Rlié (C Messager).

E. BREVispiRA H. Adams. Entre Srakéo et Cliaiilahonii. Siain (A. Pavie), i6.

E. aA.SEUs PfeifTer. Siam; Laos; Cambodge, 2, lô.

E. CHOKDRODEnMA .Môllendorfr. Phucson près Touraiie, (J6.

E. DiPLOGRAMMA Môllendorff. Siam (Fruhstorfer).

E. Emma PfeilTer. Laos; Cochinchine, 2, i5.

E. i>ERMis MôUendorlT. Kaiilniri. Siam (Fruhstorfer).

E. ORTHOCHEiLis Heude [^ hupensis Gredler (teste Pilsbrv)]. Forêts des bords du

Ménam-Pin (A. Pavie). Collect. Morlct. 70.

E. REPA.NDA Pl'eilTer. Siam; Laos; Cambodge; Poulo-Condore. 2, i5.

E. TRiCHOTROPis PfeilFer. ^atana, Siam (A. Pavie), 16. — Forêts des bords du

Ménam-Pin (A. Pavie).

E. AA iNTERiAXA PfeilTer. Ile Kokram, golfe de Siam, 7.

E. FALVEnBav. et Dautz. Entre Plii-Mi et Bac-Kan, Tonkin (Messager), 87, 38.

E. Massiei L. Morlet. Song-Ma, Tonkin (A. Pavie), iG (Massie), 70.

E. PSEUDO-PAPUINA Môllendorff. Mont Mauson, Tonkin (Fruhstorfer), 68.

Gen. Helicodonta Férussac.

S. gen. Môllendorffia Ancey.

H. CALLiTRicHA Bavav et Dautz. Thal-klir, llaut-Tonkin (Colonel Messager), 35.

II. HORRiDA PfeilTer. Montagnes du Laos, 3. — Luang-Prabang (Massie), Sa.

H. LoxoTATiM Mabillc (Proctosloiiia). Tonkin. iS. — Montagnes des environs de

Haiphong (Dorr) ; baie dWlong (Vatbelet) ; Haul-Tonkin (Colonel Messageri.

II. Messageri Bavav et Dautzcnb. Lang-Son et Tbat-Rhé, Tonkin (Messager), 35.

H. SPLRCA Bavay et Dautzenberg. Environs de Bac-Kan (Colonel Messager), 35.

— Subsp. DEFLEXA Môllendorff. Mont Mauson, Tonkin (Fruhstorfer), 68.

HelicidiE incertie sedis.

Hélix o.nestera Mabille. Tonkin, 18. — Haiphong (Dorr).
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— Var. ALBixA. Haiphong (Dorr).

— Var. ciNCTA. Haiphong (Doit).

H. STRLPOSA Mabille. Tonkin, i8.

H. TENELLULA Mabille. Tonkin, i8.

IF. AMiiiiroRA Mabille. Tonkin, i8.

II. DECTicA Mabille. Tonkin, i8.

H. BAPiiiCA ^labille. Tonkin, i8.

Famille des Bulimulides.

Gen. Amphidromus Albcrs.

A. Vdvmsi Hoeve. Banone, près Battanil)aMg ; Plinom-Krotrli. Cambodge: Preck-

Sclioli, r.ochinchine, ii, lô. — Vallées du Sé-San et du Sc-Bang-Kan, Laos (col-

lect. Morlet) : Luang-Prabang (Dugast).

A. AREOLATUS PfeilTcr. Siam, 2.

A. ATRiCALLOsus Gould. Bangkok, 7.

A. Begiki L. Morlet. Plateau de Stung-Trang, Cambodge (A. Pavie), t6.

A. CAMBOJENSis Rccve. Brelam, pays des Stiengs, a, 9. a8.

A. CHLORis Reeve. Saigon ; Poulo-Condore. y, 1 1

.

A. cocHiNCHiNENSis Pfeiffer, Cochincliine, 2.

A. coMES Pfeiffer. Battambang, llatien. de Ivampol à Priom-Penli : ilc kebal-

Kmoch à Kassan-Puo, Cambodge (.\. Pavie); Laos; Cocliiuchine, 2, 7, 9, 16.

A. coNTRARUs Midler. Chaîne de l'Éléphant, Cambodge (A. Pavie), ifi. —
llaul-Mékong (Sowerby et Fulton).

A. COSTIFER Smith. ^lonlagnes du lluvcn de rri-Phuiie. .Viuiam (Eudel), 80.

.\. CRUENTATis A. Morelel. Cambodge, 9.

\. D\nzi;M!i;ut;i IL lullcin. lHiikir], 02.

A. DoHRNi PleilTer. Coehiiicliine ; Poido-Condoïc, 2, 9.

A. EQUEs Pfeiffer. Cochincliine, 2.

A. EuDELi Ancey. Din-Binh, Annam, .'^1.

A. Fi.Avus Pfeiffer. Siam; Thudaïunot, \inh-Long, Cochincliine, a, 9. — Luang-

Prabang (Counillon), Sa.
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A. FuLTO.M Ancev. Cochincliino, 3i.

A. FURCiLLATUs Mousson. Bords du Preck-Sclioll, i5.

A. r.LAUCOLARYXX Doliiii. Pcxaliiiii, Siaiii ; ('.ocliinrliinc. 2. 7. f), i5. — Kaiilniri,

Siam (Friihstorfer).

A. ii-EMATosTOMv Môllcndoilï. Bi)lo\oii, Laos (Rœbelen), Ca.

— \ar. vuiivNs MolleiidorlT. lïolovcii, Laos (llœbelcn), 0;!.

— Var. viiuDis MôllendorlT. Boloven, Laos (Rœbelen), (h.

\. iiKMicYci.cs Rocliebrune. Bangkok, Siam, lô.

A. iNCEXs MôllendorlT. Montagnes de la Mèreel de l'EnCant, Annani (Ru.>belen).OA.

A. iNTERRUPTLs MûUer. Poulo-Condore (collect. Daulzenberg).

A. i.NVERSts Muller (= annamilicus Crosse et Fiscber). Canibodge (A. Pa\ie) ;

Saigon; Thudaumot, Cochinchine, 9, 10, 11, iCt. — Boloven, Laos (Rœbelen), 62;

Trcmac, Cambodge; ile Denn en face de Bassac. Laos; Pnom-Penb. Kompong-

Toul. Oudong et Kampot (A. Pavie) (collect. Morlct); Saigon, Sa.

A. LAOsiANus Bavay- Rbone, Mé-Rliong (Levay), 3/|.

A. LEUCOXANTHUS von Martt'ns (^ Ppervcrsus Linné, var.). Entre Srakéo et Chan-

tabonn, Siam (A. Pavie), 16. — Cambodge (A. Pavie) (collect. Morlet); Poulo-

Condore (collect. Dautzenbcrg).

A. METABLETA MôllendorlT. Montagnes de la M ère et de l'Enfant, Annam (Rœbelen),

C)!i : ile Bav-Min (Friihstorfer).

— Subsp. PACincHiLus Alôllend. Nha-ïrang, Sud de TAnnam (Fruhslorfer), 67.

— Subsp. iNsui.ARis Môllend. Ile Bav-Min près Nba-Trang (Frûhstorfer), 67.

A. MOMLU-ERUS Gould. Ile Samui, golfe de Siam (Rœbelen), Co.

A. MouHOTi Pfeiffer. Montagnes du Cambodge; Breluin, jiaysdes Stiengs, 2, 7, 9.

A. .MGROFiLOSi's Rocliebrune. Montagnes de Cbaudoc, Cocliincliine, ij.

.\. Piiuiuriu Rocliebrune. Foret de Preck-Scholl. C.oi liincliine, lâ.

A. PL.\cosTYLUS MôllendorlT. Phucson, Annam, (iti.

\ . l'oi.YMORPHisTapparone-Canefri (=perversus auct.. non Linné). Siam : Saigon :

l'oulo-Condorc, 9, 10, 11. — Xam-Pak, Laos (collect. Morlet); Batlambang (A. Pavie)

(collect. Morlet); Laï-Chau, Tonkin (Dugast); Kampot et Tram-Rna (A. Pavie)

(collecl. Morlel); ile de la Tortue, golfe de Siam (collect. Dautz); Saigon, 02.

A. poRCELLAisus Moussou. Forèts de Owglu, Cocbincbine, i5.

— Var. xiE.NGENSis'L. Morl. (Anipbiclromus). \ieng-Mai et forèts du Ménani-Ping,

Laos occidental (A. Pavie), 16.— Luang-Prabang (Massie) ; Luang-Prabang, 82; val-

lées du Sé-San et du Sé-Bang-Rhan (Dugast); plateau de \ieng-Mai (A. Pavie), 70.



ZOOLOGIE /,o7

A. pLi.cuiîLLLS M()ll(Miil. IkiUiuli, Amiaiu (^h rulislorfcr).

A. RiioDosTïLus Mollendoi ir. IMia-Uang, Sud de rAiiiiaiu (1' rûhslorfer), G-.

A. RHOMBosTOMLs IMclITor. Molli SiinkiTaiii pii's lîaKambang, (= Crossei Ploill'.),

Cninbodgc(A. Pavic), 2, ifi.— \ allécsdu Sc-San cl du Sr-Bang-kliaii (collccl. Moilel).

A. RoEMERi Pfeilîer. Siam; Laos, 2, -.

A. nosEOLABiATUs Fiilton. Siam, 5i.

A. ScuoMHURr.Ki l'Ieiircr (= Crossei Pl'inir.). Srakéo, Siam ; Cliaiiie de l'illc'iiliaiil,

Cambodge (A. Pavic), 2,7, i[, i(i. — l>alalléa,Siam(collect. Crosse); Bangkok (Fnihs.).

A. sKMiTESSELLATLS L. Moricl. Srakéo, Siam;Cbaine de l'Éléphant ; montagnes de

Stung-ïrang ; de Kampol à Kompong-Soni, Cambodge (A. Pavie). iG.

?A. siNENsis Benson, Cambodge, 2.

A. Smitui Fidlou. Aiiiiam (Eiuli'l), ôi; Annam, (Ki; Tourane (collecl. Daulz).

— Subsp. VENTUOSLLA Môllcndorll'. Plinc-Son. Annam (Frûbstorfer), (iC.

A. suLTANUs Lamarck. Saigon; Poulo-Condoro, (). 11.

A. zEBniNus Pfeifler. Siam, 2.

— Subsp. FuscoLABRis Môllcndorfl. Bolovcn, Laos (Rœbclen), G2.

Gen. Bocourtia Rochehrune.

B. FASciATA Rochebrune. Bangkok, i5.

B. LiMN.EFORMis Rochebrune. Bangkok, i.'i.

Famille des Pupides

Gcn. Buliminus Ehrcnberg.

B. ciiALiDOCE.NSis Rochehrmu' cm. (l'ciracns). Moiils de C.liandiK'. Cambodge, i."").

15. MANTONGENSIS Robclt. Toilkin, .">(!.

B. Messvckri Bavay et Daulzcnberg. Ïhal-Klii'. Toiikiri (Cnloiicl Messager). 87, 38.

— Subsp. MAUSONENSis Môlli'iidciill . \liiiil Maiisoii, Toiikiii (Fridistorler), (iS.

B. siAMENSis Redficld. Bangkok. IVxabnri, eiilre Bangkok et Cliantabomi, .Siarn

(A. Pavie). Plnniin-krelcli cl Molh-kasa. Cambodge: environs (!<• Saigon ; l'onlo-

Condore, /|, 7. (j, 10. ir. l(i, 3o. — Pba-Bang cl ISallncli. Annam (Finlistorler),

67 (sub. nom. Satsuma d").

B. SURANGULATLS Pfciller. Montagnes du Laos, 2, 7.

B. ViGNEi Rochebrune (Pelnuus). Environs de Saigon, lô.
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Gcn. Vertigo MnlItT.

V. (Staurodox) Mouelf.ti Brown.

— Subsp. SAMLiA.NA MolIcndorlT. Ile Sanmi, golle de Siam (Rœbflen), (Jo.

Gen. Hypselostoma Benson.

H. ANNAMiTicuM MollcndorlT. Phucson, Aniiain. (ili ; Non-Njuk (Fndistorfer),

Gy ; ïourane (Fiiihstoifcr).

H. liREViTUBA ^lollcndorll'. Tonkiii (Fiiilistoilcr), (iS.

H. Crossei L. Morlet. Montagne de l'Elépliaiit, Toiikiii. i(i. 18.

— Subsp. ENDODONTA Môllendoi'IT. Lang-Son (Frûhstoricr), (18.

H. RocHEBRUNEi Mabille. Tonkin, 18.

II. sTRioLATUM Mollendorfl". Ile Samui, golfe de Siam (Rœbelen), Oo.

II. TRANSiTANS MôUcndorfl". Ile Samui, golfe de Siam (Rœbelen), Go.

H. TRANSLUciDUM Môllendoriï'. Ile Samui, golfe de Siam (coUcct. Daulzenberg).

Gen. Tonkinia Mabille.

T. MIRABILIS Mabille. Toiikiu, 18. — Ile Kébao, golfe du Tonkin (Fiùhstoifer).

Gen. Clausilia Draparnaud.

C. APiosTOMA Mollendorll'. Tlian-Moï, Tonkin (FrCilistoifer).

C. .\rdoui.ma.na Ileiule. Rochers de ^uy-Dong-\a\ : environs de la baie d'Along,

Tonkin, iG, 19. — Baie d'.\long (Vathelct), 35.

G. ALRicoMA Bavav et Daulzenberg. Région de Cho-Ra et des lacs Ba-Bé, Haul-

Tonkin (Colonel Messager), 3G.

C. BABEENSis Bavay et Dautz. Ilots de l'un des lacs Ba-Bé. Tonkin (Messager), 3G.

C. BACKANENSis Bavav et Dautz. Environs de Bac-Kan. Tonkin (Messager), 3G.

C. Bernardii Pfeiffer. Siam, 2, 7.

C. B1L1.ET1 H. Fischer. Déo-Ma-Phuc (D' Billet), ii).

C. BOLOVENicA MollendorfT. Bolovcn, Laos (Rœbelen), G2.

B. CALLisTOMA Bavav et Daulz. Lang-Son àThal-khé, Tonkin (Messager), 35.

C. CALLisTOMELLA Bavav et Dautzenbeig. Bac-kan, Tonkin (Messager), 87, 38.
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(1. CAMBOJEXSIS PreilTcr. CuiiiLoda;e, 2.

C. cocuiNCHiNENSis PloilTt'i'. Touraiic, 2, 3.

C. Coi DioiM 15. cl l). Kiitie Lang-Son et, Tlial-MiO. Tonkiii (Mossagcr), 35.

— ^ ar. MiNoii. Entre Lang-Son cl TIimI-KIic'. Ilaul-Tonkin (Messager), 35.

C. Daut/.enbergi L. Mnrlet. Kliani-Kculc. Laos (Massie), 73.

(1. DiVTZENBEiii;! Ml ïllcniloill' (non L. Morlrl ). 'roiikin (l'iiilislorfor).

C. DiciiHOA Bavav et Daulzenberg. Bac-Ran, Haut-Tonkin (Messager), 36.

C. DIPLOCHILLS MôlIeiKlorir. Monl Mauson, Tonkin (Friilistorfer), 08.

C. DoRRi B. et D. Environs des lacs Ba-Bé, Ilaul-Tonkin (Messager), 3(1.

— \ar. cRisTATA B. et D. Même localité.

— ^ ar. MiNOR B. et D. Même localité.

— \ ar. ELONGVTA B. et 1). Même localité.

G. DiELLA Maijille. Tonkin. 18. — Entre Lang-Son et Tlial-klié. llaut-Tonkin

(Colonel Messager), 35.

C. EUPLELRA B. et D. Environs de Tliaf-Rlié, Haut-Tonkin (Messager), 36.

C. FALCiKERA Bavav et Dautzenberg. Elntre Bac-Kan et That-Klié. llant-Tonkin

(Colonel Messager), 36.

— Subsp. vioNTAXA McillendorlT. Mont Mauson (Friilistorfer) , 68 (sub. nom.

falcirormis B. et D., .subsp. monlana).

C. Fargesiana L. Morlet, Bavav et Dautzcnberg (non Heude). Entre Lang-Son

et Tliat-khé, Haut-Tonkin (Colonel Messager), 35.

C. Freïi Bavay et Dautzenberg. Cho-Moï, llaul-lonkin ((!olonel Messager), 35.

C. GASTRODEs MôllendorlT. Mont Mauson, Tonkin (Frûhstorfer), G8.

C. GASTRUM Mollendorir. Than-Moï, Tonkin (Frulistorfer), 68.

— Subsp. VENTRICULES Môllcndoril'. Tban-Moï. Tonkin (Knibslorler), 68.

C. Gereti Bavav et Daulzenberg. Bac-Kan, Haut-Tonkin (Messager), 37, 38.

C. GisoTA B. et D. Environs de Tbat-Klié. llant-Tonkin (Messager), 36.

— Subsp. PLATïLOMA MôllendorlT. Tban-Moï, Tonkin (Frûbslorfer), 68.

C. Graxgeri Bavay et Dautzcnberg Entre Lang-Son et Tbal-Klié. Haut-Toidvin

(Colonel Messager), 35.

— Subsp. AP10STOMA Mollendorir. Than-Moï, Tonkin (Friilistorfer), 68.

C. Hamonvim.ei Bavav et Dautz. Bae-Kaii, Ilaul-Tonkin (Colonel Messager), 36.

2= Série. — III. 5a
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C. uoiuiiDA Mabille. Tonkin, i8.

C. MoussAYi H.Fischer. Déo-Ma-1'lmc et Cao-Baiig, liaut-Toiikin (D'' Billot). 49.

C. Lenh-rei B. et D. Environs de Tlial-Klié. llaut-ïonkin (Messager), 36.

— Var. ruscA. Même localité.

C. LTPRA Mabille. Tonkin, i8.

C. LYTEOSTOMA Molleudoi 11. Tlian-Moï, Tonkin (Frùhstorfer), 68.

C. MALSONENSis Môllendorlï. Monl Manson. Tonkin (Fnilistorfcr), 68.

C. Messageri Bavav et Dautzenberg. Entre Lang-Son cl Tlial-Klié. Tonkin (Co-

lonel Messager), 35.

C. MONTANA MôUendoriT. Tonkin (Fridistorfer).

C. MouuoTi Pfein'er (= Massiei L. Moriel). Monts du Laos : mont de Cliaudoc.

Gocliinchine, a, 7, i5. — Luang-Prabang (Massie) (Counillon), Sa.

C. oiTiTHALMOPUANA Mabillc. Tonkin. 18. — Tonkin (Fridislorler).

C. oRiENTALis Mabille (non von dein Bnsrb). Tonkin, i8.

C. Paviei L. Morlel. Muong-Laï. Tonkin (\. Pavie), 78; Tlmn-Mni (Tnnkiii)

(de Morlaincourl) : (coUcct. Morlot).

C. PLATYLOMA Môllendorff. Tonkin (Fridistorler).

C. poLYDONA Mabille. Tonkin, 18.

G. RHOPALOIDES MollendorlT. lie Madcii'iiu' c^l Ile île la Table. Tonkin (l'ridis-

lorfer). 6g.

— Snbsp. LEPTOsi'iRA Mollendorll. Ile Madi-leine. Tonkin (Frnbstorfer). 6().

— Subsp. MicROTHYRA MôUendorlT. Ile de la Table, Tonkin (Frùbslorlor). 61).

— Subsp. hKiivMCA Môllendorlï. Ile h.é-bao, Tonkin (Friilislorfer), Gy.

C. RUGnERA MollendorlT. Bolovcn, Laos (Bœbelen), 62.

C. RUMiMFORMis Mabille. Tonkin, 18. — Tonkin (Fridistorfer).

C. SEMLPOLiTA Bavav et Dautzenberg. Entre Bac-Kan et Tliat-lvbé, Tonkin (Co-

lonel Messager), 36.

C. STENOTHYRA MôllendorfT. Ile Ré-bao, Tonkin (Frùhstorfer), 69.

C. Sykesi Bavav et Dautzenberg. Bac kan et enlre Cho-Moi et Bac-Kan. Tonkin

(Colonel Messager), 36.

C. THATRiiEANA Bavav et Daulz. Thal-khé. Tonkin (Colonel Messager), 3().

— Var. MiNOR B. et D. Même localité.
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— Var. OBESA B. et D. Même localité.

C. THEnisTicA Mabille. Tonkin, i8.

C. VA>BUENSJs Bavay et Dautz. De Son-La à Van-Bu, Tonkin (D'' R.Bavay), ,'5ô.

C. Vatheleti Bavay et Daulzcnbeig. Van-Bu, Tonkin (D' R. Bavay), 35.

Famille des Sténogyrides.

Gcii. Opeas Ailiers.

O. CAiiiNATA \\"altei)lc(l. Lonn-Xiivcn. Cocliincliine, 17.

(). Fauuti Maliillc T(.iikin. 18.— Bac-kan et Tlial-Kiié. Tonkin (Messager).

(). i-iMioiiME MoliencidrlV. I. Sannii, «olfe de Siam (Rœbelen), 60.

0. GRACiLis llutton. l5ant;kok. 7. — Ilaipliong (Don): mont Souten (A. Pavic).

70; Tourane, Annam. 06 ; lie Sainui, goH'e de Siam (Rœbelen), (îo.

O. iiEDEiis Mabille. Tonkin. 18.

(). I1i;nrk,i Ance\. Luan,:;-l'rabaiiL; (('.(nniilion). 02.

O. PA.NAYENSIS l'IeiiVer (= sidiula aiut. n.m PleilTer). Bangkok, 7.— l'noin-Penb

(A. Pavie), collecl. Mmlet ; Saigon (eoiiert. Eudel); Haut-Tonkin (Messager).

0. TURRICLLA vonMait. Avontia. Siani. 7. Ç).
— Muok-Lek. Siam (Fi ubstoirci).

(ieii. Glessula Albers.

G. Paviei L. Mollet. Miiong-Lai. Tonkin (A. Pavie), fi.

Gon. Spiraxis C. B. Ailams.

S. ERECTCS lîensoii. .Vyoutia, Siam.

S. (Elspirwis) MHiA Gredler. Bac-lvaii. l'bat-Kbé et l'Iii-Mi. Tonkin (Messager).

S. Pfeifferi Menkc. Tourane, Annam, 2.

Gen. Subulina lieck.

S. Sf.rvaim Mabille. l'onkiii, i8. — Lakluni, Laos (Dugast).
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Famille des Slccinéides.

Gen. Succinea Drapamaud.

S. cor.ui.NCHiNEfisis IToifTcr. Forêts entre Ravong et Petriou, Siam ; Cambodge

(A. Pavie). Saigon, Cochinchine, 2. Ç), 10, 11, i(5.

S. iMBRicATA Rochebrune (Aniphibulima). Cocbiutliiiie, i5.

S. sEMisERicA (ioiild. Bords du Mc-Khong, Cambodge, i5.

S. TE.NELLA A. Morclcl (= tcHuis A. Morclct, i8r)5. non tennis Gundl., i858).

Srakéo. Siam (A. Pavic). Cochincliino. f). 16.

Famille des A aginulides.

Gen. Vaginula Férussac.

Y. Boc.oLHTi Rochebrune (Veronicella). Bangkok, Siam, i5.

\. CHAUDOCENSis Rochebr. em. (Veronicella). Monts deChaudoc, Cochinchine, i5.

Y. Chosseana Mabillc et Le Mesle. Saigon, 11.

Y. Fruhstorferi Collinge sp. (\ eronicella), Monts Mauson. Toakin (l'riilistor-

fer), 43.

Y. rivssELTi E. von Martens. Bangkok. Siam, 7.

Y. Henneyi Simrolh. Cambodge, 7(5.

\. niMERTA Collinge (Veronicella). Mont Mauson, Tonkin (1' riUislorler). !i^.

Y. siAMENsis E. von Martens. Pexabnri. Siam, 7.

Y. TiTANOTONA Rocliebruue (^ eronicella). Cochinchine. i5.

Y. TouRANENSis Soulevel. ïovnanc. Annani. 3.

Famille des Auriculides.

Gen. Auricula Lamarck.

A. AURis-JiD.E Linné (-- dactvlns PleilTer). Siam: Bien-Hoa, Cochinchine, f), iJ

Kampol, à kompong-Som, Cambodge (A. Pavie), collect. Morlet.
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A. AiRis-MiDE Linné. Golfe de Siam ; de Ilatien à Kanipot. Cambodge (A. Pa-

vie), Tonkin, i(). — Bangkok (collect. L. ^'i^uaI) ; knnipong-Soni (collcct. Morlol).

A. cuiNE.Nsis Pfiiller. Baie d'Along, Tonkin, i(). i8. — Yen-Lan, Ouan-'-Yen et

Haiphong, Tonkin (Don) ; Cua-Quen, Annam (collect. Morlet).

Gen. Auriculastra von Marlens.

A. siMcv MôUendoril. <Juang-\en, Tonkin (Dorr).

Cien. Cassidula Fôrussac.

C. Ai'Ris-KELis Linné. Siani ; Haria. C.ocliincliine. ç). Kampol, Cambodge (A.

Pavie) (collect. Morlet) ; Quang-^en et \en-Lap, Tonkin (Horr).

C. MUSTELiNA Dcshavcs (= nucleus L. Morlel, non Martyn). Golfe de Siam ; de

Bangkok à Kampot (A. Pavie), iti. — Marais du Cambodge (collect. Morlet) ; lie

Ké-bao, golfe du Tonkin (Don).

C. PLECOTREMATOïDES MôlleiidorlT. Baie d'Along (Dorr).

Gen. Plecotrema H. et A. .\dams.

P. pLNCTiGERiM A. Adams. Siam ; marécages près de l'embouchure du \'aïco,

Cochinchine, f), lo. — nuang-\en et Doiig-Trieu, Tonkin (Dorr).

P. siAME.NSE A. Morclel. Littoral du Siam, 9.

Gen. Melampus Xlontl'orl

^L CAFFER Krauss. Poulo-Condore (collect. André).

M. FAScr\TUs Deshaves. Saigon, Cocliinciiine. (). — Touranc Annam Dorr).

?M. Fcscus Kiister (ca.slaneus Midilf.). .arrondissement de lîaria. Cocliinciiine, 1 1 .

M. siAME.NSis E. von Marteiis. Pexa!)uri et Bangkok, Siam, 7, (j.

Gen. Scarabus Mnntl'orl.

S. PLiCATis Férussac. Marécages de Pexabmi, Siam, ().

S. TRiooMs Troscliel. Marais de Tuck-Laak, Cambodge (A. Pavie); Saigon,

Cochinchine, i5, i().
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Famille (les Limnveides.

Gen. Liimnaea Lamarck.

L. AMynDALUs Trosclicl. Cocliincliine, i5.

L. AN.NVMiTiCA ^^ atlt'bled. Environs de Ilno. Annam ; arroYOS de Dons-Sona; et de

Lang-Son, Tonkin, i6, i-. — Quang-\en et Sepl-Pagodes, Tonkin (Dorr) : lit du

Song-Kuci-Cheuni, à Dong-Si (D"' Billet), l^(J: environs de Chu, Tonkin (collect.

Morlet) ; Luang-Prabang, Sa.

L. Ckossea.na Mabille et Le Mesle. Pnoni-Penli: Molli-Kasa, Cambodïre: Mvtho,

Gocllincllinc, 1 1, i6.

L. DiscRETA Alabille. Tonkin, i8. — Haipliong. Tonkin (Dorr).

L. Hagknmulleri Mabille. Tonkin. i8.

L. JAVAMCA van Ilasselt. Siam: Cambodge, c).

L. SPADICEA A. Morelet. Bangkok: Saïa:on, n, lo. — Dans le Ménani-Pintr et ses

marais, à Xieng-Mai, Laos occidental (collect. Morlet) (A. Pavie), 70.

Gen. Planorbis Gucltanl.

P. coNFi'sus Rochebrune (compressiis Ilulton, i834, non Michaud, i83l).

Bangkok, C), i5. — Long-Xuyen, Cocliincliine (Dorr).

P. (Segmentina) DicQELUs .\. Morclct (Hélix). Marécages d'Avoutia, Siam. ç), i5.

P. DoRRiANUs Wattebled. Arroyo de Long-Xuveii, Cocliiiicbine, 17. — Tbuan-An

cl Hué, Annam (Dorr).

P. ExrsTiis Desbaves. Watana et rivière de Patrang. Siam: Pnom-Peidi : Sudoti

(A. Pavie"); Motb-Kasa, Cambodge: Saisfon; Kulao-Tav, Cochincbine, 7. n, 10. 11,

16. — Haut-Bassac, Cambodge: plateau de Xieng-Mai et Ménam-Ping. Laos occi-

dental (collect. Morlet) (A. Pavie), 70: Muok-Lek. Siam (Fridistorfer).

P. PiERREi Rochebrune. Mé-Khong; rivages du lac Tonlé-Sap, Cambodge; Co-

chinchine, i5.

P. SAiGONExsis Crosse et Fischer. Marécages de Saigon, Cochinchine, 10.
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PROSOBRAXCUES

Famille des Nassides.

Gcn. Canidia II. et A Vdams.

G. BocoLRTi Brot. koinj)ong-Kol. riviùro de lïatlambanj; (^A. Pavic); l'uxaburi,

Siani ; Grand-Lac Tonlé-Sap ; Preck-Scholl, Cambodge, 12, i5, 16.

G. CAMBOJiENSis Recvc. Environs de Batlambang; bords do la ri\ière Rayong,

Siam : lac Tonlé-Sap, Gambodge (\. Pavie). 9, 11. tTi.

(.. DoRiii Wattebled. Lagune de Kao-Hai, Vnnaiii, 17.

?G. FuscA H. Adanis. Gandiodge (d"aprôs 11. .Vdains).

G. FusiFORMis Deshaves. Ile de Ca-Lognien. dans le Mc-Kliong, Cambodge, 10, i3.

G. IIarmandhina Rochebriine. Pexabiiri, Siam: Preck-Scholl, Cambodge, i5.

G. IIf.lew Meder. Ballambang, Kah-Suline, Pnom-Penli : Prcv-Sieng; torrents

de la province de Konipong-Soai ; marais du Grand-Lac, Oudong, Gambodge (A.

Pavie). 7, I), 10. II, 16. — Bangkok (collect. L. ^ ignal) ; Long-Xuyen, Gochincliinc

(Dorr); Nain-Pak cl Xam-llou. allluenls du Mé-Kliong, Laos (Massie): Klionc,

sur le Mé-Kliong(D' R. Ravay) ; \am-Levav, allluonl du Nam-Moun (l)ugasl) : Luang-

Prabang (Massie); vallées du Sé-San et du Sé-Rang-Kban, Laos (l)ugasl); rivière

Ménam-Ping et \icng-^L^i (collect. Morlet) (.V. Pavie), 70.

G. Jin-LiENi Deshayes. Ile Ca-Lognieu, Cambodge, 10, i3. — Mé-kliong, à liau-

leur de Sambor (Dugast).

— \'ar. Di/.oNATA Desliayes. Mé-Khong.

— Var. Broti Desbayes. Mé-Kbong.

G. Paviei L. Morlet. Rapides de Sambor, Mé-Khong, Cambodge (.\. Pavie). iG.

G. scALARiN.v Deshayes. Ile de Ga-Lognieu, Gambodge, 10, i3. — Mé-Khong,

il liaulciir de Sambor. Cambodge (collecl. Mnriel) (A. Pavie).

G. STOMATonoNTA Ro( bclii uuc. Pexaburi, Siam: Preck-Scholl, Cambodge, if).

G. TENUicosT.ATA Brot. Pevaburi. Siam; Preck-Scholl, Cambodge, li, i,").

G. TiiEMiNCKiANA Petit de la Saussayc. Konipoiig-Kol, rivière de lïallambaiig,

Mé-Khong, Cambodge (A. Pavie), 16.



/|i6 MISSION PAVIE

Famille des Ckrithiides.

Gcn. Lampania Gray.

L. zoNALis Bruguièie. Baie d'Along, Tonkin, lo. — Thuan-An, Aiinam (Don);

Alr-Klmiii; (collorl. Morlcl). Rivière ÎN'oirc (A. Pavic), 70.

Gcn. Potamides Brongniarl.

P. FLUviATiLis Poliez et Miiliaiul. Triljulaiies du golfe de Siam (A. Pavie) ; Cochiii-

cliine; Laa;une de Tluian-An, Annam, i5, ilj. — Tourane, Annam (collect. Morlet) :

rivière de Lac-ïrav, Mong-Bi, Qiiang-Yen, Yen-Lap et Haiphong, Tonkin (Dorr).

— Var. ELRYPTERA A. Adanis. Golfe de Siani (A. Pavie); Tonkin, 16.

S. gon. Terebralia Snainson.

P. suLCATUs Born. Poulo-Coiidore; baie d'Along, Tonkin. 10, 11.

S. gen. Telescopium Montfort.

P. TELESCOPIUM Linné (^ Teleseo|)inni fuscuni Scliiim.). Siani (collecl. L. \ ignal).

S. gen. Cerithidea Swainson.

P. FouTUNEi A. Adams. Ilaipliong cl Qnang-Yen, Tonkin (Dorr).

P. OBTUsus Lamarck. Tributaires du golfe de Siam (A. Pavie); Poulo-Condore:

Baria, Myllio, rivière de Saigon, Long-Xuyen, Cochinchine, 7, 10, 11, 1.'). 16. —
Laï-Chau, Tonkin (Dugast); Rach-Gia, Cocliincliine (Dorr).

P. RHizopoRARUM A. Adams. Yen-f^ap et Quang-Yen, Tonkin (^l)orr).

P. TONKiNiANUS MabiUe. Tonkin, 18. — Yen-Lap, Quang-Yen. Haiphong et

Hnong-Bi, Tonkin (Dorr).

S. gen. Aphanistylus 1'. Fischer.

P. MouELETi Waltebled. Thuan-An. rlxière de Hué. Annam, 17. — Dong-Trien ;

Haiphong, Tonkin (Dorr).

P. siNENsis Philippi. Tonkin, 18. — Dong-Tricu. Haiphong, Tonkin (Dorr).



ZOOLOGIE

Famille des Melamides.

Gen. Melania Lamarck

M. ASPERATA Lamarck. Tourane. Annam, i5. — kam-Mon. Iiassiii du \aiii-

Kading, Laos (A. Pavie). 70.

M. AuBRYANA Heude. Haut-Toiikiii. diverses localités (D'' Billet), /49.

M. Bealmetzi Brot. Environs de Tlian-Moi. Toukin. 12. 19.

M. CANcELLATA Benson. Poulo-Condore, ij.

M. ciTRiNA Brot. Siam (A. Pavic). lU.

M. ciTRiNoiDEs Brot. Siam, 12.

M. coARcTATA Lamarck. Cochincliine. i.ï.

M. cuEM T.AT\ (Chemnitz) Deshayes. Tourane, Annam, i.ï.

M. CYi.iMjRLs Brot. Siam. la.

M. Dautzenbergiana L. Mdilcl. Baltambang: Kompong-Toul, Cambodge (A.

Pavie), 16.

M. DENTiciLATA Lca. StuHg-Dontri, Rassan-Pno, dans une des sources de la

rivière Mongkol-Borey, le Stung-Tepedey, Cambodge (.\. Pavie), 16.

M. DiADEMA Lea. Tourane, Annam, i5.

NL UuGASTi L. Morlet. Dans le Nam-Si. afilucnl du Nam-Moun, province d'Ou-

bone. Laos (Dugast), -!>.

M. FoRESTiERi Crosse et Fischer. A allée du Mé-Kliong (MoUeur), 70 : Cambodge, A/|.

M. GEVMinTA Reeve = peguensis L. Morlet (non Benson)^. Cochinchine. 9.

yi. Grxngeri W altebled (^ Paviei L. Morlet). Siam; Kah-Sutine; Mongkol-

Borev: bords du Mé-Kbong, Cambodge (.\. Pavie): Long-Xuveii. Cocbincliine ;

Loc-Nam, Tonkin, 12, i(J, 17.

M. IIxMONViLLEi Brot. Environs de Tban-Moï, Tonkin, 12, 19. i'»-

M. lIoLSEï Lea. K.orat, rivière Takrong, Siam, G.

M. i.xKRACisA A. Morelet. .\rroyos des environs de Saigon. Cochiiicliiiie. 9.

M. iKSOLiTA Brot. Siam.

M. JiLi.iEM Desbaves. Mé-Khong ; rapides de Prec-Ompil, Cambodge (A. Pavic),

10. 10. lO.

M. KAOïiAiENSis W'altehlcd. Lagunes de K.ao-llai, près Hué. Annam ; Dong-Song,

Tonkin, 16, 17, 64.

i' Série. — III. JJ
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M. LATEitiTi.v Lca. Kiniions (II- Dong-Song (TonkiiO. i<i. if^. — Ui\icic Mciiaiii-

i'iii à Xieng-Mai, Laos occidental (A. Pavie). 70.

M. Lemyiiki L. Mi)iK-l. Cambodge (A. Pavie), (j.

M. MiNLTissiMv Wnltebled. Environs de Tliuan-An. Annani, i-.

M. PYR^Mis IJenson. Ménam-Ping à Xieng-Mai el ses allluenls; plateau de Xieng-

Mai (A. Pavie), 70. Source chaude de Bang-Phra, cùle du golfe de Siani (A. Pavie)

(collecl. du Muséum).

M. RECT.v Lea. Songlu, Coclnncliinc. i5.

M. REDicTA Bavav cl Daulzcnherg. Rivière Song-ti-Kong près de That-klié.

llaut-Tonkin (Colonel Messager), 87, 38.

M. ScHOMBURGRi (Hanley) Reeve. Siani : Pnoni-Ponli : Mongkol-Borey, Prec-

Thenot, environs de Konipong-Toul ; kampot; lorrentsdelaprov.de K.onipong-Soaï,

Cambodge (A. Pavie), île Culao-Tay, prov. de Mytho, Cocliinchine. 9. 10, 11. iC.

M. SEMiCAxcELL.\T.\ voH dem Buscb. Poulo-Gondore, IJ.

M. sem:gr.».nosa von dem Busch. Sombor, Cambodge, i5.

M. siAMENSis Brot. Ralieng, au Nord du Siam, la.

— Var Vallée du Mé-Khong (Molleur), 70.

M. spiNULOSA Lamarck. Siam : rives du Stung-Dontri à Rassan-Pno, Cambodge

(A. Pavie); rivière de ïourane. .Vnnani, g, 16. — Rivière de Ménam-Ping de Ra-

lieng à Xieng-Mai ; plateau de Xieng-Mai (.\. Pavie), 70.

M. suBCREMLATA AVattcbled. Arroyos des environs de Hué, Annam, 17.

M. SUBCÏLINDRICA Brot. Euvirous do (.lui et de Loc-Xain. Tonkin, iG.

M. SvYiKHOEi II. .\dams. Einirons de Clui et de Loc-Nani. Tonkin, i(3, 18.

M. TOLRA.NENSis Soulcyet (em.). Rivière de Touraue. Ainiani, 3, 9.

M. TRisTis Reeve. Poulo-Condore, 10.

M. TUBERCULATA MùUer. Poulo-Coudore ; Tourane, .Vnnani, i5, 16. — Rivière

Ménam-Ping et ses marais à Xieng-Mai (A. Pavie) ; plateau de Kammon dans le

bassin du Nam-Kading, Laos (.\. Pavie), 70.

M. VARiAiîiLis Benson. Ménani-Ping, de Raliong à Xieng-Mai. plateau de Xieng-

Mai (A. Pavie), 70.

— Var Luang-Prabang, Sa.

M. Verbecri Bôttger, var. tonkiniana. Environs de Dong-Song et de Lang-Son,

Tonkin, 16.

.M. viRGULATA Férussac, var. Battambang, et Stung-Dontri, à Rassan-Pno, Cam-

bodge (A. Pavie), 16.
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Geii. Faunus Monlfort.

F. ATER Linné. Poulo-Condorc, i5.

Famille des Littorimdes.

Gcn. Cremnoconchus Blanford.

C. Messageri Bavav cl Daulzciibcrg. Dans le Song-Ki-Kong, près de Tliat-Klié,

Haut-Tonkin (Colonel Messager), Sy, 38.

Famille des Hydhobiides.

Geii. Bithinia Gray.

15. (liiUMTU L. Mdilcl. Environs de Dong-Song cl de Lang-Son, ïonkiii, i(i.

1). I Ui'TZENBERc^uN \ W a 1 1 l'iilcd . EuN 1 lons dc IIuc, Annain, i-. GC>.

B. GoMdMPiiAiA \. Morclct. Grand-Lac Tonlc-Sap. Mé-kliong, Cambodge (.\.

l'avic). Tay-Mnli. ('.oïliincliine, y, lo, iTi.— Ménani l'ing. entre les rapides et \icng-

.\Lii, plateau de Xieng-Mai (.\. Pavic), -o.

B. i.Evis A. Morelel. Slam ; Koinpong-Som ; Tap-Chcang : Pnoni-I'enii. Cain-

bodge (A. Pavio), g. iG. — Entre les rapides et Xieng-Mai : plateau de Xieny-Mai

(A. Pavie). 70.

B. MoRLETj A\'allebled. Environs de Hué, Aiuiani. 17; — Plateau de Xieng-

Mai, Laos (CoUect. L. Morlrl).

B. siAMENsis Lca. Uivière ïakroMg, Siarn, 6. — Entre les rapides et \ieng-Mai.

ruisseaux du plateau de Xieng-Mai (A. Pavie), 70.

B. sTRunn lienson. Cambodge, 11.

B. SUBCAIUNATA Waltcbletl. Einironsde Uni'. Annain, 17. — Pbue-Son (Fridi-

storfer), CC.

B. TRU.NCATA Soulcyct. Siaui, 7.

Gen. "Wattebledia Crosse.

W . (^RossEANA Wattebicd (Bylbinia). Long-Xuyen, Corliiiu liinc, 17.
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Goii. Stenothyra Hcnson.

S. ui;i.oLi,AT\ \\ ntlclilcd. I,(ini:-\ii\rii. ( jicliiiuliino. i-.

S. DoRRiANA \\ allclilocl. Long-Xiivcii. (Idcliiiicliine. [-.

S. innocYSTDiiJKS Biivav. Ivlioiie, d;ins les rii|)i(l('S du Mo-Klioiii; (Lc\a\). 3^^.

S. MBSSAciuii Iiava\ et Daiilzciiljor^'. lîac-K.in, llanl-Tunkin ((j' Messager), 37, 38.

S. MoMi.iir.m Beiison. Marécages du ^ aico, à son embouchure. Cochiricliinc. f), 10.

S. T(i\KiMAN^ L. Morlet. Environs de Dong-Song, ïonkin, iG, 18.

Gen Hydrobia ll.irlmann.

H. (:') Yvo.N.NEANA Waltcbled. Loug-Xuyen, Cocliinchine, i~.

Gcn. Pachydrobia Cmsse et Fischer.

p. Bertim Poirier. Iles de Kong, Cambodge, i4.

P. uREvis Bavay. Khone et Lakhôn surle Mé-Klinng, dans les rapides ([,eva>), 33.

P. DUBiosA Poirier. Iles de Kong, Cambodge, i/|.

P. ELONGATABavav. khone et Lakhôn, dans les rapides du Mc-Khong(Lcvay), 33.

P. Fischekiaîsa Poirier. Iles de Kong, Cambodge, 1:4.

p. Haumamii Poirier. Iles de Kong, Cambodge, li.

P. ['Ai!U)OXA Crosse et Fischer. Mi-Khoug, Sambor, Cambodge (A. Pavie), 10,

il,. i(i.

P. puiTA l.ea. Bangkok: Batlanihang. Siam : Preck-Scholl. Mé-l\lioug, Cam-

bodge (A. Pavie). 0, 9. l't, 16. — Long-\u\i'ri. Cochinchine (Dorr).

P. PELLuciD.A Bavay. Khone et Lakhôn. rapides du Mé-Khong (Levay). 33.

P. scALARiomES Poirier. Iles de Kong, Cambodge, 1/4.

P. spiNOSA Poirier. Iles de Kong, Cambodge, i4. — He Denn, Bassac (collcct.

Morlet).

P. SI LCATA Bavay. Khone, dans les rapides du Mé-Khong (Levay), 33.

P. \\Ri\iui.is Poirier. Iles de Kong. Cambodge, i^-

Gen. Hydrorissoa Havay.

H. ELEGANS Bavay. Khone. dans les rapides du Mé-Khong (Levay), 33.

H. Levayi Bavay. Khone, dans les rapides du Mé-Khong (Levay), 33.
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Gen. Lithoglyphus \oii Miililfelclt.

L. TONKiNrwfS Havay et Daiitz. Tlia(-Kli('\ ilauf-Tonkiii (Col. Messaf;ci), o-, '6>>.

Gen JuUienia Grosse cl Fischer.

.1. \c.i rv l'iilriiT. Mi-kliniii:. GaruhiKli,'!'. i/|. — Mi^-klioii:,', à SaiiiUir, collccl.

Morlcl (.\. l'avie) : Klioiic cl Laklimi. daius les rapides du Mc-Kliong (Levay).

J. cosT.\T.v Poirier. Rapides de Sambor, Alé-Kliong. Cambodge (A. l'avie). i/|.

i(). — khone. dans les rapides du Mé-Kliong (Levav).

I. l'i.wv Desliaves. Le Mé-Rliong. au-dessus tie koko ; rapides de l'rec-Unipil,

Cainljodge, lo, IJ.

.1. lluiMVNDi Poirier. Rapides de Sambor, Mc-Kliong, Cambodge (A. Pavie), i^i,

iG. — klioiie, dans les rapides du Mé-khong (Levav).

J. xoDULos.\ Poirier. Mé-K.hong, Cambodge, i/i. — klioue, dans les rapides du

Mé-khong (Levay).

J. THicosTATi Desliaves. Rapides de Pret-OmpiL Candiodge. lo, i.S.

(irn. Lacunopsis Desliaves.

L. (imoNATv lîa\av. klioue el Lakiion, dans les rapides du .Mé-khong (Levay), 33.

L. l)i(;Asri L. Morlel. ^am-Pak, Laos (l)ngast), ~2. 'h: Luang-Prabang, 3a.

L. ci.Diîosv Poirier. Mé-khong, Cambodge, i:^. — Mé-khong Sambor, colleel.

Morlel (A. Pavie).

L. llvHMAMii Poirier. Mi'-khong. Cambodge, l'i. — kiioiie, dans les rapides du

Mi-kliong (Levav) : rochers de Ran-koum (Levav) : Mé-kliong à Sambor. collect.

Morlet (A. Pavie).

L. .IiLl.iKM Desliaves. Mi'-klinim. à l'ile Ca-Loi,'iiieu. (iaïuiiodge. lo. l3. — Mé-

khong, à Sambor. collect. Morlet (^A. l'avie).

L. F.,EVA\i Bavav. kang-koum, rapides du Mé-khoug (Le\ay), 33.

L. Massiei Bavay. Rochers de kang-koum. rapides du Mé-khong (Levay), 33.

L. MONODONTA Dcshaycs. Mé-khong, Ile Ca-Lognicn, Cambodge, lo, i3. — Mé-

khong à Sambor, collect. Morlel (.\. Pavie).

L. spu F.RicA Bavav. klioue el Lakhùn. rapides du Mé-khong (Levay), 33.

L. VKNTRicosA Poirier. Mé-khong, Cambodge, i'|. — Rapides du Mé-khong, à

Sambor. collection I,. Morlel (.\. Pavie).
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Famille des PALUDiNroES.

G.:n. Chlorostracia J. Mabillc.

C. BonouuTi Mabille. Pexaburi. .Siam, i8.

C liounGuiGNATi Mabillc. Pexaburi, Siaiii, i8.

G. JoussEAUMEi Mabillc. Pexaburi. Siani. 18.

C. Massiei L. Mollet. Rivière Naiii-llim. Laos (Massie), 73. 70.

Gen. Paludina Lamarck.

P. ERUGiNOSA Recve (= quacbala lîeiison). Kainpol, Cambodge (A. Pavic); rizières

du Tonkiii, 16.

— Var Tay-Binli près de Sept-Pagodes. Tonkin (Lemoine), 70.

P. AMPLI.i.iioRMis Souleyet. Tourane, Annam; environs de Cliu, Tonkin. 3,9,16.

— Luang-Prabang, Sa : Pbuc-Son, Annani (Friiiislorfer), Long-ïrua. Ilaipbong,

lie Kébao, ïonkin (Dorr); \an Bu, Tonkin (1)' H. Bavax"), .Muong Bou (.\. Pavie).

P. BENGAi.ENsis Lamarck. Srakéo, Siani (A. Pavie): Molb-Kasa, Cambodge;

Saigon; Cliu, Tonkin. i|. 10. 11. lO. — Ménani-Ping à Xieng-Mai (A. Pavie), 70.

P. cAMBODJExsis Mabille et Le Mesle. Motli-Kasa, Cambodge, 1 1.

P. en \i.a>gi:exsis Desbayes. Ayoulia,Siam ; rivière de Patrang. Siam; marécages

delà côte du golfe de Siani; Péam-Chelang ; Kompong-Som, bords du lac Toidé-Sap,

Cambodge (A. Pavie), 10, i3, 16. — De Bassac à Sicnipang (collerl. Morlel) ;

Kani]iot. Cambodge, (collect. Morlet) (A. Pavie); vallées du Sc-Sanc cl du Sé-lîang-

Kbanc. Laos (Dugasl) ; Bou-Riou, Nam-IIou, Laos (Massie).

P. cociii.NcnixENSis A. Morelet (= ciliata Bceve). Pays des Sliengs, Cochincliine,

Cj. — Embouchure de la rivière de Pursal, Cambodge, collect. Morlel (A. Pavie).

V. Da.nu;!,! L. Morlet. Prec-Thénot, Cambodge (A. Pavie), iG.

P. DccuiEiu H. Fiscber. Rivière Song-Ki-Kong à Déo-Cal (D'' Billet), /19; Tliat-

Kbé, Bac-kan et Cao-Bang, Haul-Tonkin (Colonel Messager); Nan, Laos occidental,

(collection Morlel") (.\. Pavie).

P. Eyriesi a. Morelet. Environs de Baltambang ; Sud du lac Tonié-Sap. Krang-

Cbomnés, près Pnom-Penh ; Oudong, Cambodge (A. Pavie), 9, 10, 11, iC.

P. Frauenfeldi a. Morelet (= Ingallsiana Reeve, non Lea). Bangkok; Cbu,

Tonkin, 9, 16. — Entre les rapides et Xieng->Lii (A. Pavie), 70; Nong-Kay, Mé-

Kbong (collect. Morlet) ; de Bassac à Siempang (Dugasl) ; rivière Ménam-Ping et
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SCS allliuMils : plMlcim de KanmiMU. hassiii du \ani-Ka<liny;, l>aos (coUcct. Moïk'l)

(A. Pa\iç) ; \aiii-Si, ]ir(i\iiiro d'Oubotie (Dugast) : Lakiione (Massic) ; vallées du
Sé-SaiK" el du Se'-I>aiij;-klian, Laos (Dugasl) ; I^uaiig-Prajjang (Massie).

P. 1 1 r.vA Uecne. Siaiii ; Cambodge, 9. — Vallée du Mé-Kliong, Laos (Dugasl):

Luang-Prabaiig (\Lissie): Chu, Tonkin (coll. Moricl) : Nam-Hou (Massic).

P. (ivssiEsi (llanlcY niss) Frauenlcld. Aniiaru. il.

P. Hmnesia.na Lca (= Lauiarcki Deshayes). Siani: Mé-kliong à l'Ile de Ca-

Lognieu, Cambodge, C, 9, 10, |3. — Nam-Si, province d'Ouboiio cl vallées du Sé-

Sane et du Sé-Baiig-kliane (Dugasl) : Luang-Prai)ang (Massic) ; Ih- du Honlicur,

golfe du Tonkin (Abbé Cbevilianl).

P. Ingallsiana Lea. Siam ; Molli-kasa. Cambodge; Saigon, (i, 11. — Xieiig-

Mai (A. Pavie), 70.

P. JAVANICA von dcm lîuscli. Srakéo, Siam; Cocbiiubinc (A. Pasic), 9, lO.

P. .lii.LUîM Deshayes. Mé-kbong, ile de Ca-Lognicu, Cambodge, 10, i3.

P. IvMERiANA L. Mollet (= Paludomus conicus L. Moilcl (olim.), non Gray).

IVec-ïhenot, à Kompong-Toul, Cambodge (A. Pavie). iG. — Rompong-Uatb, ('aiu-

bodge, collect. Morlct (A. Pavie).

P. LAGRANDn;i\Ei Bavav. Kbone, Mé-Khong (Levav), 34; Nam-Hou (Massic).

P. LA0siE>sis L. Moilcl. Muong-Kié; Muong-\ans-Louoni; ; maiais du Mé-

Kbong, l'ive droite à hauteur de Xieng-IIoung. Laos; Muong-Rou. Tonkin (A. Pavie),

7a, 73. — Mare du Ban\an à Cao-Bang, Ilaul-Tonkin (D'' lîilicl), ^19.

P. LAPiLLoisuM Hcude. Rivière Song-l5ang-Giang, llaut-Toidvin (I)' ISillcl), /i().

P. i.ECYTiioÏDES Benson. Molb-Ivasa, (Jambodge, 11.

P. i.innu \. Morrlcl. Saigon, Cochincbinc, 9, 10.

? P. Martensi Frauenfeld (= cingulata von Martens, mm Malbcron). Siam, 7.

P. Moreleti Desbayes. Rivages cl sables du Mé-kbong. avant le premier rapide;

au-dessus de Pnom-Penh ; Kampol. kompong-Toul. Cambodge (V. Pavie). 10. i3,

i(j. — Plateau de Xieng-Mai (A. Pavie), 70 ; \am-Si. provinci' d'Oubone. Laos

(collecl. Morlct) ; \ani-Iliin-Boun. Laos (coUccl. Moricl).

P. Puu;i L. Miirlel. kampol. Candjodge (A. l'avic), 16.

P. l'OLViiiiAMMA von Martens. Siam, 7. 9. — Rivière Méuam-Piug à \icng-Mai ;

entre les rapides et Xieng-Mai et plateau de Xieng-Mai (A. Pavie), 70.

V. viHA/.owiy l'iaucnlcld. Rizières de loul b' Idid^iu; environs d Hanoï, Toidvui.

l(j, iS. 19. — Rizières de Tourane (<-oilecl. Daulzeubcrg) ; environs de Chu, i'on-

kin (collecl. Morlel), llaipbong. Toidîin (l)orr) ; Long-Trua, Tonkin (collecl. Mor-

let) ; TIman-An ; \ i-Loai ; Doiig- Tricu cl maiais des enviions de Hué, Aniiain



42/, MISSION PAVIE

(IJon) ; Nain-Si, Laos (collccl. Morlcl) : Sept Pagodes et Lang-Son. 'l'oiikiii (col-

lecf. Mollet) ; dans le Ta\-l>iiili |ircs Si'jil l'agodes (Lemoine). 70.

1'. IIattei (liesse et Fischer (= Fraueiifeldi Desliaves, non A. Morelet). Bancs

de sable et alllnenls dn Mé-khona; ; Pnom-Pcnli ; Pum-Po-Bans. Cainbodac (\.

Pavie), 10. i3. iG.— Haut-Bassac, Cambodge (coUect. Morlel) ; Grand Lac TonléSap

(coll. NicoUon) : marché de Saigon (Dorr) : environs de Chu, Tonkin (coll. Morlet).

P. S.tBiN.E L. Morlet. Rivière de Srakéo, Siam (A. Pavie). iG.

P. SL1ME.NSIS Frauenleld. Siam. ai.— ? Plateau de Xicng-Mai (A. Pa\ie). 70 :
'.'

Ménam-Ping, Laos occid., collect. Morlet (A. Pavie).

P. SiMONis Bavay. Khone. Mi'-Miong (Levay), 34.

P. sPEcios.\ Desliaves. Prec-Tlicnot : Kampot ; rivière de Péam-Chelang : bords

du Mé-Khong, Cambodge (A. Pavie), 10. i3, iG.

P. spH,ERicuL.\ Desliaves (^= llainesiana Reeve. non Lea !'). Siam: bancs de .sable

du Mé-Khong, eu remontant le llcnve cle])uis Pnoin-I'enh. (.ainbodge. 10. l3.

P. S\v.\iNSONi.\-V.*. Lea. Siam. G.

P. Thomsom L. Morlet. Marais de la côte du golfe de Siam, Cambodge (.\.

Pavie), 16.

P. TiRANTi L. Morlel. Kanipol ; Sré-Ombell, Cambodge (A. Pavie). iG. — ^ al-

lées du Sé-Sane et du Sé-Bang-khane, \ong-kav, Laos (collect. Morlel).

P. TROcuoïDES von Marteus (= umbilicata Reeve, non Lea). Bangkok; Pexaburi ;

Vyoutia ; rizières de Stung-Patrang. Siam ; entre Pnom-Penb et kompong-Toul,

Cambodge (A. Pavie). rizières du Tonkin. 7. 9. iG. — Ménam-Ping et ses affluents,

70 ; Xieng-Mai, Laos occidental (A. Pavie). 70.

P. TURBi.NATA Dcshavcs. Mé-kliou". île de Ca-Lo<;nieu. Cau'.bodire. 10. i3. —
Mé-Kliong à Samlior. ((iliectinn Morlel (\. Pavie).

P. iMBiLiCATA Lea. Rivière Takronu, Siam, G. — ? Rivière Ménani-Pina: à Xien»-

Mai ; entre les rapides et Xieng-Mai. Laos occidental (A. Pavie). 70.

P. A iGNEsi .JuUien. Petites rivières du (Cambodge ; Mé-khong, près de l'ile Ca-

Compung, Cambodge, 10. i3. — Forêts du Ménam-Ping (A. Pavie), 70; environs

de Saigon. Cochincliine (Dorr): Ile Denn. en face i\v Bassac (collect. Morlet).

Famille des \ alv.\tides.

Gen. Valvata O. F. Maller.

V. MiNUTissivTA Watlebled. Long-Xuven, Cocliinciiine, 17.
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FiiniUle (les Ampullariides.

(îcii. Ampullaria Lamarck.

A. Bec.im L. Mork't. Mi'-lvlionir. ('.;inil)oili;e (V. l'avle). i(j. — lie du lîmilu'iii'.

golfe du Tonkiii (Abbé Clic\ illard).

A. BûRNEENSis Pliilip[)i. l5aiij,'kolv ; lîallambang (A. Pavle) : Motb-Kasa. Piioni-

Penh. Cambodge; Fleuve Uouge près de Hanoï, Tonkin, g. il, i6, nj.

A. BROHAnDi A. (iranger (tt= A. polila mousir.. teste Smitli). 53.

A. CALLISTOMA A. Mdrelel. liallainiiaiii;. ('.iinibodgc, (j.

?Â. CELEBEXSis Quov et (iainiaid. Siam. 7.

?A. coMCA (Grav) Wond. Siaui : Saigon, Cocliinebine, g.

\. DECOCTA Maliillo. Tonkin. 18.

A. GLOHOSA Swainsori. Marécages du Ménam, près Bangkok. Siam, 7, g.

A. GiiACiLis Lea. Siam: pioviruc di- Kompiing-Soai. Cambodge. 0, lO.

i'.X. Gruneri Philippi. Molli-l\asa, Candiodge, il,

?A. MvLADARu A riiilippi. Mi-Klioiig, Cambodge (A. Pavie). i(!.

?A. Metcalfei Heeve. l'i'erk-Sclioll, Cambodge; Songlu, Coeliineiiine, iT),

A. Pesmei L. Moilet, Rivière de Srakéo, Siam (A. Pavie), i(i.

V. POLITA Desbaves. Preck-Sclioll ; Piioin-Penh (.\. Pavie): Motli-Rasa ; |MOvince

de kompong-Soai, Cambodge; Hanoi, Tonkin : tous les cours d'eau du Tonkin, 7,

g, 10, II, l5, if), 18, ig. — Bangkok (eollect. Mgnal) ; Touiane. Annaiu (Fndis-

torlei): Long-Xuvcn, Coebiiuliine (Don); Ménam-Ping, coIlect. Moilet (A. Pavie),

70 ; Lang-Son et Sept-Pagodes, Tonkin (eollect. Morlet), 70 ;
Muong-Kong. Mé-

kbong (D' U. Bavay); île du Bonbeur (Abbé Clievillard); environs de CIm, Tonkin

(eollect. Morlet); Som-Sav. affluent du Song-Om. Tonkin (Don); Haipbong (Don);

.\ieng-Maï. eollect. Morlet (A. Pavie).

— Var, PAGODA ;V. Morelct.

A. TiRBiMs Lea. Cours d'eau du Siam ; Baltambang ; piov. de kompong-Soai :

Pnom-Penb, Cambodge (A. Pavie), G. g, 10, i(J. — Ménam-Ping et ses affluents

(.\. l'avic), 70.

?.\. viRENS Lamarck. Molb-Kasa, Candjodge. II.

2= Série. — IIL 54
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Famille des AssiminÉides.

G en. Assiminea Lcadi

A. ANNAMiTiCA BôtlgtT (= elcgaiis A\ a I l<l ilcd . 11(111 l'aladilhc). Eaux douces des

environs de Tliuan-An, Annani, 17.

A. liocouuTi Rochebrune (Uydrocena). ]>angkolv, Siani ; Prcck-Sc lioll, Mé-

Rhong, i5.

A. BREVicuLA PreifTer Ç= Hydrocena marginala A. Morelet). Bangkok, Siam.

A. CA^u^ATA Lea (= Hvdrocena fasciolata A. Moielcl = Hvdroccna fulvida

Pfeiiïcr = Oniplialolropis macukila von Martcns). Bangkok el Banone. Siam (A.

i'avie), Saigon, bords de la rivière de Bien-IIoa. Cochincbiiie, 7, 9, 10, 11, 16.

A. LiKATA A. Morelet. Bords de la rivière de Bien-Hoa, Cocbincbine, 9, 10.

A. OBTUSA Wallebled. — Eaux douces des environs de Thuan-An, Annain. 17.

A. TuiiBiNATA A. Morelet. Environs de Saigon, Cochinchine, 9.

Famille (les Cyclophorides.

Gen. Heteropoma.

H. iHMCKiiNGEfisiî Mollendorll'. Ile Ké-bao. goll'o du Tonkiii (Friilislorfer), G9.

Gcri. Procyclotus Fischer.

P. coMcus E. von Martens. Siam, 7.

P. Gassucsianus Grosse. Tay-Ninh, Coehincliine, 10.

P. REBAVicus Friibslorfer mss. Ile des \Iervoilles (Friihslorfer).

P. PATERA Pfeiiïcr. Montagnes du Laos. 2.

P. poRRECTUS Môllendoriï. Boloven, Laos (Rœbelen), 69.

?P. SORDIDUS Pl'eiirer. Coehincliine, a.

P. TOMiKiNGENSis MolIciidorlV. Toiikin (Friilislorfer).

P. TOI iiANENSis Souleyet. Tourane, Anuam, .î.

P. Tiii.Ei-ORMis Môllen. Tonkin. 18. -^ Tonkin (abbé Vatlielet) : ile des Merveilles

(Frûhs.).
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Geii Scabrina.

S. LAoriCA Mi)lli'iiilorll. I,ii;mg-l'ral)ang (Ua'bcleii), (il.

Gen. Dasytherion Mabille.

D. Lor.vitiii Mabillc. loiikiii, iS.

D. TO.NMNUMM Maljlllt'. Toilklll. iS.

Gen. Spiraculum Pearson.

s. Massiei L. Morli't. \liinl l'iMi-Kliiou. Laos (Massie), 7:!, 7.1.

Gen. Opisthoporus Henson.

.'O. liiciLiATLS Mousson. Moiilagiif du LiliauLloc, Codiiiichine, lô.

O. CAMBODJE.N'sis A. Moiclct (Plciocvclos). Monl Sysoplioii: environs de lialtani-

bang, Siam; bords du Mé-Kliong, Cand)odgp (A. Pavie), 9, 16.

O. cocHiNCHi.NE.NSis Pfeiircr. Cocliinciiiuc, 2.

O. piLciiELLUs L. Mollet. Mont Svsopbon, Siam (.\. Pavie), 16.

(). sKTosus MoilendorlT. Ile Samui, golfe de Siam (Rcebelen). 60.

O. siAMENSis E. von Martens. Siam, 7.

Gen. Rhiostoma Benson.

li. Asii'MoN Mnlliiiildi 11. Ilr Saïuui. goUedeSiaiii (Kœbeleii), (io.

li. l>i:nNviii)ii l'Ii'ilViM-. \M)ulia -. entre liangkok el ('.liantaljouii. Siam; ('.haine; de

rKlc-|>liaiil cl de l\ain-(Miav: lîanone. ( '.ambodge ( V. Pavie), •!, 7. n. i(i.

Il I)mm \\ . 1. Ulard'ord. Pitsanulok, Siam. '40-

l'y. IKiM^i l'Icillir. Enviions de Hanirkok et d'\\cinlia: entre C.lianlalHiim et
o

Srakéo, Siam: monlagncs du Laos (\. Pavie), 3, 7, lô. i(5.

l'i. iloisEï Haines (Cvclostoma). Siam: grolle de liaplmom : Pnorn-Halian. Cam-

bodge (A. Pavie), 5, 7, i(). — lie Samui, golfe de Siam (Riebelen).

R. SiMOMAxuM Hcude (Opistlioporus). Tay-Ninli, Cochincbinc, 27.

I\. siMi'i.iciLAimi: l'IeillVr. (Cambodge ou Siam?, a.

R. TE.NEta'M Menke. Toiirane, .\nnam, a. — Non-Njuk (Friilislorfcr), 66, 67.
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Gen. Cyclophorus Mcmlfcrl.

C. AMOEMS PfcilTer. Plia-Rang, Aiiiiarii ( l"nilir-l(n Ici), (i-.

?C. ANMLATis Troschel. Cochinchiiic. ij.

C. AQUiLA Sowerbv (^ subinvolvulus SouIcm'I)- Pays des Stiengs; Haule-Cochiii-

tliiiK-: Basse-Cocliiiuliiiie. g. — Song-Ma (Massie), 70.

G. Bb.nsom PfeilTer. Siam; Prcck-SchoU, Cambodge. 9. i5.

C. CAMBODGF.Nsis L. MoHet. Mont De\-Crahcini. rive droite Mé-Khong. Cambodge

(A. Pavie), 16.

C. Cantori Benson. Montagnes de Ram-C.liay, Cambodge (A. Pavie), iG.

C. coxsociATis Smitb. Vung-Chao, Song-Cau. Annam (collect. Eudel).

C. cooPERTUs Heude. Montagne de Tav-Nmh, Cochinciiine, 27.

C. CoiRBETi Ancev. Route de Lang-Son à Bac-Ninh. Tonkin, 25. — Entre Bac-

Kan et ïbat-khé, Haut-Tonkin (Colonel Messager).

C. DIPLOCHI1.US Môllendorfl". Ile Saniui, golfe de Siam (Rtebclen), (io.

C. DODRANS Mabille (^= songmaensis L, Morlet = Frùhstorferi MôUend). Ton-

kin, 18, 35. — Rochers de Luc-Kbu, Tonkin (D'' Billet), lig; Than-Moï, Tonkin (de

Morlaincourt) ; Song-Ma, Tonkin (Massie): Lang-Son; Clio-Moï; région des lacs

Ba-Bc: Chau-Ha: Bao-Bac; Bac-Kan, Haut-Tonkin (Colonel Messager); Da-Bac;

Cam-Clia, Ilaipbong, Vi-Loaï à Quan-La, Tonkin (Dorr).

C. EuDELi Smitb. ^ ung-Chao, Song-Cau, Annam (collecl. Eudel).

C. FLORiDis Pfeiffer. Siam; Banone, Cambodge: Cochinciiine, 2, 7, 11. i5. —
Forêts des bords du Ménam-Ping (A. Pavie), 70.

C. FULGiRATUs PleilTer. Siam: Preck-Scholl, Cambodge ; grotte prèsde Than-Moï.

Tonkin, 9, i5, 19, 23. — Cao-Bang, Haut-Tonkin (D' Billet). A9; Nba-Trang.

Annam (Frubstorfer), 66.

C. iGMi.ABRis MôllendorlT. Ile Ba-Moun. Tonkin (Frubstorfer). 69.

C. JouRDYi L. Morlet. Baie d'Alonir; moiilairne de rEléphaiit ; de Hac-Ninh a.

Lang-Son, Tonkin, 16, 18, 19.

— Var. LONGSONENS1.S L. Morlet. Lang-Son (A. Pavie), 70.

C. Klobl'kowskii L. Morlet. Kam-Cbay. Cambodge (.\. Pavie), 16.

C. LABiosLS Pfeiffer. Lang-Son, Tonkin (Pavie), 70.

C. Lakdesi L. Morlet. Extrémité de la Cbaiiie de l'Êlépliant, Cambodge (.\.

Pavie), 16.

C. LAOMOîiTATLs Pfeiffer. Montagnes du Laos. 2.
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C MAi.WAM s lîoiison. Bauoiic ; iliaiiio de rKlr[iliaiil. (Jamhodgc, il. 16. — Ile

Samiii (Rœbclcn), 60.

C. Massiei I,. Mmlet. Song-^Ia (Massic), 70.

C. MONAcm s A. Morlel (= annainitniis C.rosso). Moiilaifiies de lilcn-Ilda ; nrrs de

Tay-Ninh, Cochinchine, 9, 10.

C. ORTiiosTYi.i s MôllendorlT (Liti)st\ lus), lîdidvi'ii, Laos (Rœljelen), (îa.

C. Paviei L. Morlet. Monlai;iie de I )e\-( 'lalnini, rive droile du (iiiuid-Fleiive,

Cambodge (A. Pavic), iC.

C. Pfeii'feri Ilecvo (Euevcloplioius). Preck-Sclioll. (Cambodge, (), i5.

C. poLYSïicTis MôllendorlT. Tban-Moï, Tonkin (Fnibstorfer), fiS.

C. pii.NCTATi's (îrateloiip. Siaiii; P)aiioiie; indiilagnes de kam-(Jiav, Cainliodge

(A. Pavie) : ïourane, Aiiiiaiii, 7. ij. 11. iCi.

C. SATURMS PIcilTer. Montagnes du Laos; chaiiie de rKléj)liaiit, Cambodge,

(A. Pavic) ; grottes près de Tban-Moï, ïonkin. :!, i5, i(î, 19.

C. siAMENsis Snwcrbv. Siain; cliaine de l'I'lli'phinil. Candjoilge (A. Pavie), 2, 7.

16. — Song-Ma (Massie). 70.

C. spEciosis Pbilippi. Siain ; montagnes de kinn-Cbav, Caml)odge (A. Pavic), 2,16.

C. TETKACiiKOLs Mabille. Iiinkin. |S.

C. ïiiEODOBi Ancey. Roule de I,ang-Son ;i lîac-Niidi. l'onkin, 2.).

C. TotiNATUs L. Morlel. Laï-Cbaii. Tonkin (Dugasl). (17.

C. TitouncNsis Wattebled. Tronic'. Vnnam. 17.

C. LNicus Mabille. Tonkin. i<S.

C. voLvi i.i s Midier. Pexabnri ; Bangkok; lîang-Pra, Siani (A. I'a\ ie) ; montagne

de l'Élépbant, Cambodge; l'oidn-! jinikire, Corbincliine. 7, 9, 10. 11. ili.

C. ZEHiuNus lienson. Lang-Son, Tordvin (Pavie), 70; Song-Ma (Massie), 70.

Gen. MyxOStOma Troscliel.

M. BREVE Marl\n l'onlo-Condore, 1,9, 10, II.

(ion. Pseudopomatias.

P. iiLVLs MollendorlV. Moiils Ma\ison. Tonkin (^TrnbstorTer), ()8.

Guu. Platyrhaphe.

1'. i.Eicve.ME MollendorlV. Tlian-Nbu. Tonkin ( T'ridislorler), 08.
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Gen. Pterocyclus Bonson.

p. ANGi i.iii;iuis Sovileyet. Toui^uic. Aiuiain, .1. — l'Iiiic-Soii, Aiinani (l'iiilislorlfi),

()() ; (Milrc la HInutc Noire ot le Snnf,'-Ma (\. l'avic). 70.

I'. m iiivsc.uisM.v MôlleiidorlT. l5olovtMi. Laos (Hiclx'lcri), G2.

I'. IjKiiTii 1; Daulzcnberg et d"llaiiioiivillc. Toiikin, k), :«.").

P. Dami:li L. Moilet. Baie d'Along et nionlagiie de IKlépliaiil, Tdiikiii, i(i, 18.

— Ile Kebao, golfe du ïonkiii (Fiùlislorfcr).

P. FiscHERiANus L. Morlet. Entre Clianlaiximi el Siakéo, Siaiii: l'iiom-Kebal-

Kmorli, Cambodge (A. Pavie), 16.

P. Fruiistouieri MôUendorfr. Tonkin (Fiidislorfer).

P. A1abio.ni Ancey. Luang-Prabang (Counilloii). Sa : Tonkin (collccl. Danlz.).

?P Mi<:iiO(,uiu s Crosse. Indo-Cliine? (d'après II. (aosse).

P. PiîiiRiERi L. Morlet. Entre Clianlaboun el Srakéo, Siani ; r*nom-Keb;d-kniocli,

Cambodge (A. Pavie), 16.

'.'P. l'LANORBULL-s Lamarrk. Ponlo-Condorc (d'après Reeve) ; Lang-Son (Pavie), 70.

P. VANBUENSis Smith. Van Bu, Tonkin, 81.

Gen. Leptopoma L. Pfeiffer.

L. AiSNAMiriciM MôllendorlY. Ile Ba-Moun, golfe du Tonkin (Fruhslorfer).

L. coKDORiAJiLM Crosse et Fischer. Poulo-Condore, 10.

?L. DUPLic.xTUM Pfeill'er. Cochinchine (d'après Hceve), 2.

L. iKSiGNE Sovverbv. Poulo-Condore, i,ï.

L. MKKo.MUENSE Uoclicbrune. Bords du M('-Mioiil;, i(i.

!.. Mii.iiALi Crosse el Fischer. Poulo-Condore, 10.

L. Moiiiirri Pfei lier. -Montagnes de lachainede ri\li''phMiil , Candrodge (A. Pavie);

Brélani. dans le pa'ts des Stiengs, Cochinchine. a. 11. ili.

L. iwMNENSE lleude. Tay-Ninh, Cochinchine. 27.

L. viTREiM Lesson. Pnom-Sang-Kréain ; enlic Kompong-Soni el lîallaiidiani: ;

bords do Mi'-khong, Cambodge (\. Pa\ie): Songlu. Cochinchine, 7, lô, l(). —
Chaîne île l'Elépiiant, Cambodge (collecl. Morlel) : Muok-Lek, Siam (Fruhstorfer).

Gen. LagOChiluS IManford em.

L. ALTisiMiuM MollendorlT. Ile Ba-Moun, golfe du Tonkin (Fndislorlèr).
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L. cosTimiM Mdllciiilin IV. Toiirniu': \nii-\juk. \mi;iiii (|-"nilistorrci), (iG, (>-.

L. CuossEï !.. MorliM. Baie d'Aloiig et nionlagnc de rKIépliant, Tonkin. i6, iS.

I,. iiii'icii.oMv MiiIIcikIihM. Ili' Ivé-bao, goll'o du Toiikin (Fnilislorfer), (iç).

L. FisciiEiti I.. Mdilil. li.iio d'Vlong, Tonkin. id. — Ile Kélian, Tonkin (Kirdis.).

L. HvGENMCLLEni Mabillc. Tonkin, i8.

L. iiYPSELospiniM MôlIcndorlT. Monts Manson, Tonkin (Fnilislorfer), 68.

L. INSUL.\UE MôlIcndorlT. Ile des Merveilles, goliedn Tonkin (Friihslorrcr), 6q.

— Subsp. MiNUTLM MôlIendorlT. Ile Ba-Moun, ifolle du Tonkin (Fruhslorfer).

L. LiHATUMs Môllendorll'. Ile Sainni. j^'nile de Siani (Rœbclen), Go.

L. Mmsu'i I,. Mollet. Montaigne de l'FlépIiant, loiikiii. iG.

L. ME.NDicANs MabiUe. Tonkin, i8.

L. MiMTLs MôlIendorfT. Tonkin (Fruhslorfer).

L. sc.issiMAnr.o Benson. Bords du Mé-Klioni:. ('.ainbodge (A. Pavie), i6.

Gen. Pupina Vignard.

P. Anceïi Bavav et Daulzenberg. Entre Lanf;-Son et Tliat-klié. llant-Tunkin

(Colonel Messager), 35.

P. .\RT.tT-\ Benson. Ile Sam ni, golfe de Siani (Bœbelcn), Go.

P. BiLLETi H. Fischer. Déo-Ma-Phuc (D'' Billet), ffg; Bac-Ran, Tonkin (collect.

Daulzenberg).

P. Ckosseana L. Morlel. Vvoiitia. Siam ; Pnoni-Ualian. (landiodge (A. Pavie), iG.

P. DoRRi Daulzenberg (^ llava L. Morlet, non Nbiliendorir). Montagnes des en-

virons de Haijihong. Tonkin (I)orr). 'i.): Iles du ltoII'c ihi l'oiikin (l'ndistorfer).

P. ExcLAMATiONis Mabillc. Tonkin, i8. — l!ac-Kliaii. l'onkiii (Colonel Messager);

Monts Mauson. Tonkin (Frûhstorfer).

P. ii.i.LSTRis MabiUe. Tonkin, i8.

!'. Laffonti .Vncev. Poido-Condorc (LalTont), Sa. 35.

P. MounoTi Pfeitfer. Mont Sang-K.réani ; Battanibang; Srakéo, Siani (A. Pavie),

2, -, iG. — Mont Soulen à l'Ouest de Xieng-Mai, Laos occidental (collect. Morlet)

(A. Pavie); Luang-Prabang (Counillon), Sa.

P. l'Ai.t.ENS M.iilendorir. Ile Samui, golfe de Siam (Uœbclen), Go.

P. I'aviei L. Morlet. Chaîne de l'Éléphant; forèl près des rapides de k.MM-Cliay;

environs de Kampot, Cambodge (A. Pavie), i6.

P. l'ORCEM.ANv Rocheltrune. Montagnes de Chaudoc, Cochincbine, i5.
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1'. siAMii.NSis MolIcnJorlï. Siam ; _\luok-Lek, Siaiii (Kriihstorfer).

P. soLiDULA Môllendor£F. Lang-Soii ; Monts M.iuson, ïoiikin (Frulistorler), GS:

ilc lîa-Mcniii. iroH'e du Tonkiii (Fnilisloi l'cr).

1'. TONKiMA.NA Bavav et Dautzcnbi'i;;. Entre Laiiir-Soii et Tlial-Klii'. Tmikin (Co-

lonel Messager), 35.

V. Vescoi A. Moielet. Enviions de Saigon ; Tluulauniot : Uien-Hoa, Cocliinclilne.

f), lo. II. — Poulo-Condore (collect. Dautzcidjerg).

Gen. Hybocystis Benson.

II. CuossEï Daiit/enbeig et d'Hanionvillo (= Rocliebrunei Mabille). En\iions de

Ïlian-Moï, Tonkin. 19, aâ. — Bac-K.an. Tliat-Klié. Cbo-lla et l'bi-Mi. Tonkin

(Colonel Messager); entre Lang-Son et Tban-Moï, Tonkin (Massie). 70.

II. MounoTi Pfeilïer. Montagnes du Laos. n.

II. Myehsi Haines (Cyclostoiiia). Siaiii. 5. 7.

Gen. AlycaeuS Gray.

\. .Vxr.EYi Mabille. Tonkin. 3. iS. — llr l\('-l)ao. golfe du Tonkin (Friilistorfer).

A. BACCA PfeilTer. Montagnes du Laos. 2, 7. — Luang-Prabang (Counillon), 32.

.\. cANALicLLATLS MôllcndoilT. Ile Samui, goll'e de Siain (Rœbelen), 60.

A. cARiNiGER MoUendorlT. Luang-Prabang (Rœbelen), Ci.

A. (DioRYx) f.oMPACTis Bavav et Dautzenberg. Bac-Kan el Cbo-Ra. Tonkin (Co-

lonel Message!'). 37, 38.

A. DisTORTUs Haines. Siam. 5. 7.

A. (Charax) fraterculls Bavav et Daulz. Ilaul-Tonkin (Messager). 37,38.

A. GiBBUS Férussac. Ayoutia, Siam; Touram-. \iinam, 3, 7, 66.

A. (CiiARAx) Hei'dei Bavav et Dautzcnb. lianl- Tonkin (Messager), 37. 38.

A. (DioRYx) MAJOR Bavav et Danl/. l'hi-Mi. liant- Tonkin (Messager), 37, 38.

A. (DioRYx) Mkssageri Bavav et Daut/cnberg. Tliat-K.hé, Ilaut-Tonkin (Co-

lonel Messager), 37, 38.

A. MoiJHOTi PfeilTer. Montagnes du Laos. 2, 7.— Luang-Prabang (Counillon). 32.

V. nu i.A (lould. Déo~Ma-Pliuc. Tonkin (1)' Billel). !,Ç): Bac-Kan et Tbat-kbé,

Tonkin (Colonel Messager).

A. REQLiEscENs Mabillc. Tonkin, 18.

.\. RuEBELENi MollendorTf. Ile Sanuii. goll'e de Siam (Riebelen), 60.

A. VANBL'ENSis Bavay et Dautzenberg. Van-Bu Tonkin (D' R. Bavay), 37. 38.
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Gen. Cataulus L. PfeilTer.

C. cocniNCHiNESsis Roclicbiuiie. Soiiglu, Cocliinchine, i5.

Gen. Diplommatina Benson.

D. (Palaina) Bala.nsai L. Mollet. Grottes calcaires de la montagne de l'Élépliant,

Toiikin, i6, i8.

D. Belo.nis MôUendorlT. Tourane. Annam, C6.

D. (Simca) fi lva MôUend. Ile de la Table, golfe du Tonkin (Fruhslorfer), (Jç).

— Subsp. cANALiFERA Môllendorll'. Iles ké-bao et des Merveilles, golfe du ïonkin

(Fruhstorfer), 69.

— Subsp. PROGASTOR Môllciul. Ilc Ha-Mouii. golfe du Tonkin (Frulistorfer), G9.

D. RuiA Môllendorll'. Tonkin, 18.

D. (Simca) samuiana MoUendorlT. Ile Samui. golfe de Siam (Rœbelen), 60.

D. (Si.mca) scolops Môllendorll'. lie ké-bao, golfe du Tonkin (Frulistorfer), (ii).

Famille des IIélicinides.

Gen. Helicina Lamarck.

H. Derol-ledei Wattebled. Tourane, .\nnam, 17, 66.

Gen. Pseudotrochatella Nevill.

P. Gredleriana MôU. Baie dWlong, Tonkin, i6. —Rochers de Déo-Ma-Phuc,

Tonkin (D' Billet), 49.

P. iNsiGMs Dautz. (= Geotrochatella Nogieri H. Fischer, non Dautz. et d'Ham.).

Tonkin (Dorr), /i6.

P. JoLRUYi (Crosse mss.) Dantzenberg (= Helicina Gredleriana var. L. Morlct,

non MôUendorlT) Tonkin. Rochers de Déo-Ma-Phuc. Ilaut-Tonkin (D-^ Billet), /19.

1'. M.HiioTi PfeilTer. Srakéo, Siain (.V. Pavic) : montagnes du Laos; baie d'.Mong,

Tonkin, a, 16, 18. — Luang-Prabang (Massie), 46: Luang-Prabang (Counillon),

3a.

P. NoGiEiu Dautz. et d'U.uu. Fnvirons de Than-Moi, Tonkin, 19. '16, 73.

2^ Skkie. — m. 53
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(jeii. Calybium I. Moikt.

C. Massiei L. Morlet. Kliaiii-k.t'ut, l^aos (Massic), 71, 78.

FiunUlc (les TIvnHocÉNiDES.

Gen. Georissa W. Blanford.

G. ciiRYSACME Môlleiulorll'. 'i'ouiaiie, Aiiiiam. (^Knilistorl'oi), <ili.

G. coNSPicuA Mabilk'. ïoiikiii, 18.

G. DEConA Môllendorir. Toiiianc Aiuiam, (i(î.

G. EXAR*TA Môllendorff. Touraiir, Aiinam. (iG.

G. Mo^TEU0SATl\iVA Ncvill ol Godwiii Ausicii.

— Subsp. SAMUiANA MôllcnilorlT. Ile Saniui, gollo de Siani (Rœbelen), Go.

G. IV11RIER1 Mabille. ïonkin, iS.

Famille des Néritides.

Gen. Neritina Lamarck.

N. AVELLANA Recluz. Eulie Kaiiipiil et Bangkok (.\. l'avio), iG.

N. (Glithon) CocniNcm.N E Réclaz. Saigon, Baria, Coclimchirie : Tourane, .Vniiam,

10, II.

N. (L)ostia) cor.nucopia Bensoii. Bangkok (A. Pavie) ; littoral de la Coclilnchine ;

Tourane, .Vnnam.o, 9, 16.

N. DEFiciENS Maljille. Tonkin. 18.

N. (Dostia) depressa Ben.son. Mvllio, (locliinchiiic ; Toiikin, (). 11, 18.

N. iiiEROGLYPiiicA Wattebled. Fossés de la citadelle de Hué, .Vnnam. 17.

N. ouALAMENsis Lesson. Tourane, .\nnam; Siani (A. Pavie), 3, iG.

N. RETROPiCTA vou Martcns. Siani (d'après l'on Martens).

N. vioLACEA Gmelin (= crcpidularia Lamarck^ inelanosloina Tioscbel). Rivières

du Siani et de la Cochinchine (A. l'avie), 7, g, iG.



DEUXIÈME CLASSE. — PÉLÉCYPODES

Famille des Dreissensiades.

Gen. Dreissensia van Bcneden (cm.).

1^. C.iiossRWA L. Moilet. Etaiii; de l'iiom-IViili. Cambodge; Cochinchine (A.

Pavic). iti.

D. M.tssiEi L. .Morkl. liiviiTC Nam-I'ak. près Muong-Sung. Laos (Massic) cl

près de Sambor, Cambodge (Dugast). 7a. 73.

D. H.\RMANDi Rochebrune. Etanir de l'nom-Penb, Mé-Klione, Cambodge; élans

de Vinh-Lons, Cochinchine, i5.

Famille des Imomdes.

Gen. Anodonta Laniarrk.

-\. cvLLiFKUA E. von Marlens. Siam, 7.

A. iiDi.ioi.iM Heude. Lac Tonlé-Sap, Cambodge (.\. Pavie). i6.

-\. Ki.Mi'Ticv Heude. Marais de Pnom-Penh, Cambodge (.\. Pavie). ifi.

\. KxiLis Lea. ^ inh-Long. près des bouches du \lé-khong, Cochincliine, 9.

.\. FLSCA Heude. Cambodge (.\. Pavie), i().

.\. .loi liDïi L. Morlel. Etangs d'Hatioï: Lang-Son ; Chu. Tmikin. i(). 18, 19. —
Les Sept-Pagodes, Tonkin (collecl. L. Morlel).

.\. i,\MiNAT.\ Rochebrune. Rivière de Patraug, Siam (A. Pavie) ; rapides du Mc-

Khons, Cambodge, i5, lO.

A. LAOSENsis P. Fischer (== roslrala Sow., non Kokeil). Laos. 22.

.\. Lemeslei L. Morlel. Marécages près de B:illandiang : hic Toidé-Sap el ses

affluents ; étang de Pnom-I'cnh ; mares près de Rompong-TouL à Kou sur hi route

de Kampot, Cambodge (.\. Pavie), 9, 10, iC.
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A. i.iNi.rtFOiiMis A. Morelet. Marécages do li.illainhiins ; lac Tonlé-Sap ; étangs

près (le Pnom-Penh. Cambodge (A. Pavie), 9, 10. iCi.

A. LiciDA Heude. l'noin-Penli. Cambodge (A. Pavie). 16.

A. MAGMFiCA Lea. Environs de Ballambang, Siaiii. 11.

A. Pali.egoisi (Cuming) Sovverbv. Siam. aa.

A. ScHOMBURGKi E. von Martens. Siam, 7.

A. SEMPERVIVENS Desliaves. Rivière de Pursiil ; élang^i do Pnoni-Poiili ; lac Tonlé-

Sap et ses aflluenls (A. Pavie): Mi^-lvluiiig ; arrovo do Poam-Chelang. Cambodge,

10, i3. \C).

A. sTRiATA Ileude. Étangs dllanoi, i(). — Baie d"Along, ïonkin (Lemoine), 70.

A. SwiNHOEi H. Adams ? Étangs des environs de Hanoï, Tonkin, 16.

Gen. Mycetopus A. d'Orbigny.

M. (Solenaia) emarginatus Lea. Siam, 6.

Gen. Pseudodon GoulJ.

P. ANODONTIXLS Rocliebr. (em.) Mé-kliong, rapides de Sombor, Cambodge, i5.

P. CAMBODGENSIS Petit de la Saussaye (em.). Battambang ; rivière de Pursat,

Cambodge (A. Pavie), 9, 11, 16, 36.

P. (?) coMPRESSts E. von Martens (Spatlia). Kbao-Klio. N.-E. de Pakpriau,

Siam, 7.

P. CuMiXGt Lea. Rivière de Patrang, Siam: Pnom-Ralian ; Pnom-Phlong; étangs

et mares entre Pnom-Penh et Rampot (A. Pavie); rapides du Mé-Khong, à Sombor,

Cambodge, 9, i5, if).

P. rLi.iPTicrs Conrad. Cambodge, 20.

1'. EMLis A. Morelet. Lac Tonlo-Sap : cours d'oau de la province de Konipong-

Soaï, Cambodge ; étangs des environs de Chu, Tonkin. 9. 10, i(j.

I'. lluouMii Crosse et Fischer. Étangs et marais oiilio l'noni-Penh ot Rampot

(\. l'.ixio): province de Rompong-Soaï, Cambodge, 10, lO.

P. Mabillei Rocliobrune (em.). Lac Tonlé-Sap. Cambodge (.\. Pavie); Cocliin-

chine, i5, i(î.

P. MoRELETi Crosse et Fischer (= Monocondvlaea tuniida Desh.. non A. Morelet).

Marécages du Mé-Rhong ; lac à Préai-Bac ; arrovo de Péam-Chélang : cours d'oau

de la pro\incc de Rompong-Soaï, Cambodge, 10.

P. Mouhotianus Lea. Siam : Laos: province de Rompong-Soaï. Cambodge, G, 9. 10.
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P. ouHicLLARis A. Moi'olet. Baltaiiihang : prov. cle Komporif^-Soaï, Cainhotlr;p. g, 10.

P. (ivALis L. Morlel. Rivière (le Srakôo, Siani (A. Pavio), id.

I'. l'irntii'i RdcIii'Iumiik'. ( incliiiuliinr ; ('laiiys oiilrc l'iKiiii-l'i'uli cl Kam|inl.

Cambodge; rivière île Palraiig, Siani (V. l'avie), i3, i(i.

P. sLLCATUS Rochebrune (eiii.). Emboticbure du Mé-Rbong; Cochinebine. if).

I'. l'iioMSOM L. Moriet. Etangs de Pnoiii-Peiili, Caiiibodge (A. Pavie), i(i.

P. TiMiDis A. Morelel. Plinum-Kretcli, au Sud tle lîatlaiiibang, cours d eau el

étangs du (lanibodge (A. Pavie), <). 1 1, i.l, i(j.

P. \oNDE\iBi:sc.niAMJS Lea. entre kanipot el Piiom-Penii, Cambodge (A. Pavie).

16. — Dans le Ïay-Binh, près Sept-Pagodcs, Tonkin (Lemoine), 70.

Gen. Dipsas I.Lach.

D. BELi.LA A. MorcU'l. Lac Tonlé-Sap. Cambodge, <).

D. BiALATUS Lea. Candjodge (A. Pavie) : environs de Hanoï. Toukiii, i(i, ii).

D. DiscoiDEUS Lea. Etangs de Hanoï, Toukin, k). — Dans le Tav-ISiiib. près

Sept-Pagodes, Tonkin (Lemoine), 70.

D. HERcuLEUs MiddeiidorfT.

— \ar... Bassin du Ménam (Heude). .")S.

D. pLicATus Lea. Pursat. Cambodge (.\. Pavie) ; lac Tonlé-Sap, Caiuliodge ; envi-

rons de Hanoi. Toukui, ç), i(i.

Gen Unio Rolzius.

U. ANCEPS Desbayes. Mé-kliong, Candiodge, 10, |3.

L . ASPERULLS Lea. Siani, 6.

U. lîiioTi Deshayes. Mé-Khong, à Sombor, Cambodge. 10, i3.

U. CAMIIODGENSIS Lea (cm.). Rivière Tackrong h korat. Siain ; élarii;s de Puoni-

Peiiti, Cambodge (A. Pavie), (i, i(i.

U. coNTRiTLS Heude. Sombor, tJaniliodge, i.).

U. Crossei Deshavcs. Cambodge: Saigon. Cocbinciiine (A. Pavie), 10, 10, i().

U. Clmpm.i l.ca. Bixière de N'inii (Tleude). .")iS.

U. Dalt/enberci L. Moilrl. Iii\ièredc Srak('i), Si.ini (\. Pavie). ifi.

l. DEi.iMii.MS Cruner (= megaplerus A. Morelel). Iiallami)ang ; lac Tonlé-Sap

el ses allluents ; Mé-kbong : en\irons de Pnoin-l'eidi, Candjodge (A. 'Pavie); Tbu-

daumol ; Mvllio, Cochinebine, 9, 10, 11. i(J.
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U. DiEspiTER Mabille. Tonkin, i8.

U. DoRRi Watleblcd. Environs de Iliié, Annain ; environs de (.liu, Tonkin. ifi,

17. — Rivière Sonn-Ki-Kong. Déo-dal, Cao-Bang (D' Billet), 49 ; dans le Nam-In-

Boun, Laos (\. l'avie), 70.

U. DouGLAsi.E Giay.

— Var Annam (Hende), 58.

U. DuGASTi L. Morlet. Rivière d'Outhène, Laos (Dugast), 72 7/1.

L. ExiMius Lca. Siaiii, G.

l'. FABAGiNA Desliaves. Mé-Khong. à Sombor, Cambodge, 10, i3.

Li. FiscHERiAM's L. Morlet. Cambodge (A. Pavie). 16.

V . FrChstorferi Dautz. Pliuc-Son. Vnnani (Friilis). t^G, t\-: Hné, Annam (Dorr).

U. GLADioLus Ileude. Rivières de lourane, de rinéet de A'inli, Annain (lleude), 58.

U. GRAViDL's Lea (^ abnorniis A. Morelet). Bangkok; lac Tonlé-Sap, Cam-
bodge (A. Pavie); Laos; \ inh-Long, Cocliincliine. 6, 7, 9, i5, 16.

U. Grayanus Lea. Rivière Claire; environs de Lang-Son, Tonkin, i(), iç). —
Rivière Noire (Hende), 58.

Lî. Hainesi.^^nus Lea (= imperialis A. Morelet). Etangs du voisinage du Ménam,
Siam, 6, 9.

U. HousEï Lea. Siam, 6, 7.

U. HUMiLis Lea. Siam, 6.

U. IN/EQUAL1S Rocliebrune. Rapides du Mé-kliong, à Sombor, Cambodge, i5.

LI. Ingallsianlis Lea. Rivière de Pékini ; dans le Stung-Patrang (A. Pavie),

Siam; environs d'Vinnipcnlial ; l'ocmi-l'cidi : lac Tonlé-Sap et ses allluenis ; prov.

de Kompong-Soaï, Cambodge ; environs de Myibo, Cocliincliine, 6, 9. 10, i(î.

l'. iNORNATus Lea. Rivière do Sarabnri Siam (A. Pavie), 6, 9, 10, if'i. —
Ménam-Ping et ses alîluents (A. Pavie), 70.

U. JACULUS Rocliebrune. Sombor, Cambodge, i5.

l . JouRDYi L. Morlet. Bac-Hat ; étangs des bords île la rivière Claire ; environs

de Dong-Son, Tonkin, iG, 18, 19.

U. LAosEiNsis Lea. Laos, 6.

U. Leai Gra^ . Environs de Chu el rivière de Loc-iSam, Tonkin, iC. — Dans le

Nam-Li-Boim, Laos (A. Pavie), 70.

U. LuDOViciAiNUS Rocliebrune (l)iplodon). Prock-Sclioll. Mé-K.bong. Cambodge,

i5.

U. Massiei a. Morelet. Cocliincliine, 9.
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U. Messageri Bavay et Dautzenberg. Kntio Lang-Son et Thal-Rlie, Tonkiii (Co-

lonel Messager), 3i).

L . MicnELOTi L. Moilet. Amiam : environs de Dong-Son, Tonkin. i().

U. MicROPTERUS A. Morelet (== semialatus Deshayes). Batlanibang ; rivière de

Srakéo (A. Pavie). Siam ; arroyo de Péani-Chelang, Cambodge, 9. 10, i3, i(). —
Rivière Ménam-Ping (A. Pavie), 70.

U. MisELLis A. Morelet (= siamcnsis Lea). Rivière de Saraburi, Siam; Cambodge,

6, 9, 10. — Rivière Ménam-Ping (A. Pavie), 70; vallée du Mé-Kliong (Molleur), 70.

L. MoLLELRi L. Morlet. Vallée du Mé-Kbong (Molleur), 70.

U. Mtersianus Lea. Environs de Bangkok; rivière de Patrang, Siam (A. Pavie):

lac Tonlé-Sap, Cambodge, (î. ç). 10. i(3.

U. sucLELS Lea. Siam, G.

L . Paviei L. Morlet. Rivière Ménam-Ping (A. Pavie), 70.

L. pAvoxi-Nus Rochebrune (Dysnomia). Battanibang, Siam, i5.

U. Pazi Lea. Siam ; Cambodge, 6, 10.

L. PELLis-LACERTi A. Morclel . Uivière de Saraburi : Battambang, Siam: rivases

du Mé-Kliong; torrents de la province de kompong-Soaï ; lac Tonlé-Sap, Cambodge

(A. Pavie) : Mytbo, Cocliincliine. 9, 10, lO.

U. PHASELns Lea. Siam, C.

L . piLATLs Lea. Siam, 6.

U. poLTSTicTus Heude. Rivière de Vinb, .\nnam (Heude), 58.

U. RADUL\ Benson. Rapides de Sambor, Cambodge, i5.

U. RUSTicus Lea (= Paivanus .\. Morelet = cambojensis Sowerby, non Lea).

Rivière de Saraburi ; rivière de Palrang ; rivière de Srakéo, Siam (.\. Pavie), C, 7,

9, iC.

U. SAGiTTARius Lea. Siam, 6.

U. scoBiXATUs Lea (^ mandarinus A. Morelet). Province de Saraburi : rivière

dePakpriau: au Nord de Battambang; Mé-Khong: lac Tonlé-Sap et ses aflluents,

Cambodge (A. Pavie), 6, g, 10, 16.

— Var. VESUSTA A. Morelet. Avec le type.

— Var. Mi^oR. Ruisseaux du plateau de \ieng-Maï (A. Pavie) ; dans le ^am-

In-Boun, Laos (A. Pavie). 70.

U. sEMrDECORATfs L. Morlet. Rivière de Srakéo, Siam (A. Pavie), 16.

U. SEMIQUADRATLS Sowerbv. Laos, 22.

U. soBOLES P. Fiscber (= siainensis L. Morlet, non Lea). Rivière de Patrang.

Siam (A. Pavie), 16.
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U. soMBORiExsis Roclu'bruiic (llaiiiiandia). Rapide? du Mé-Kliou^ à Sombor,

(JainbodM. |5.o

u. STUNGTRANGENSis L. Moilct (ciii.). Sliuiglraiig. Cambodge (A. Pavie), 16.

U. suBSTRiATUs Lea. Siam, tî.

U. SLMATRENSis Sowcrby Ç= complus Deshayes). Cambodge, 10, i3.

? U. SwiNiioEi Reeve. Cambodge (d'après Sowerbv), 23.

U. TUMiDiLus Lea. Rivières de Srakéo, de Pckim et de Packpriaii. Siam ; lac

Tonlé-Sap et ses aflluents (A. Pavie); étangs du voisinage du Mé-lvhong, Cambodge,

(i, f), 16.

U. VAGULL's P. Fiscber (= subtrigonus Sowerbv. non Desbaves). Siam. 23.

U. VERRUcosuLus Heiidc. Rivière supérieure de A inb, Annam (Heude), 58.

U. VERSUS Lea (= inornatus Hanley, in Sowerbv. non Lea). Cambodge, G.

Gen. Arconaia Conrad.

A. Delaportei Crosse et Fiscber. Rivière de Srakéo, Siam (.\. Pavie) : lac Tonb'-

Sap ; province de kompong-Soaï, Cambodge, 10, 16.

Famille des Cyrésides.

tien. Cyrena I.omarck.

C. CETLAMCA Chemnitz. Poulo-Condorc. 11.

C. PALLiDA Deshayes. Gocbinrbine. i).

G. PROxiMA Prime. Siam, 8.

C. siAMicA Prime. Siam, 8, 10.

C. sumatrexsis Sowerln. Envnons de Ravong. Siam ; Cambodge (A. Pavie) ;

arrovos de Saigon et emljnucbure de la rivière de Saigon, Cocbiurliine. i). 10. 1 i, 16.

C. sp (C. triangula A. Morelel = !' triangula von dem Husch ^ !' Iriangula

-Metcalle). .Vrroyos et rivière de Saigon, Cocliinchine, 9, 10.

Gen. Batissa Gray.

B. TRIQUETRA Deshayes. Tourane, Annani, i5.
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Geii. Corbicula von MiililfelJt.

C. AMMiRAi.is Prime, \ini\os de Saigon. Cocliinchine, 8. q.

C. .\NNAMiTicA Waticblecl. Cours d'eau et lagunes des environs de Hué, 17.

C Baudoni L. Morlet. Rizières de Manoï ; environs de Chu ol do l.oc-Xaiii.

Tonkin, i6, 18, 19.

C. BiLiNEATA Heude. Environs de (^liu et de Loc-Nam, Toiiiviii. i(i.

C. Blandian.v Priiiie. Laos, 8.

C. BocoiRTi A. Morelet. Lac Tonlé-.Sap, Cambodge (.V. Pavie) : eiixir<iiis de Sai-

gon. Cocliinchine, 9, i(3, 20.

C. castanea V. Morelet. Cocliinchine; Cambodge, 9, 10, ao.

C. cocuiNCHiNENSis (îlcssiu. Cochinchnie. uo.

C. COMPRESSA Deshalyes. Environs di' (^bu et de Loc-Nam, Tonkin, i(j.

C. CiiossEANA Prime. Ruisseaux du Mcnani-I'ing (A. Pavie), 70.

C. DCCALis Prime. Plateau de Xieng-Maï (.V. Pavie), 70.

C. EPiscoPALis Prime. Siam ; Cambodge, 8, 9. — Ménam-Ping (A. Pavie), 70.

C EROSA Prime. Cambodge. Rivière de Srakéo, Siam (A. Pavie), 8, 16.

C. cRAVis Heude. Pursat, Cambodge (A. Pavie), 16.

C. GRVPu.EA Heude. Pursat, Candjodge (A. Pavie) : Chu et Loc-Xam, Tonkin, iG.

C. GUBERNATORIA Prime. Saigon, 8, 9. — Ménam-Ping (A. Pavie). 70.

C. iNDiGOTiNA. Heude. Kompong-Ratt. Cambodge (.\. Pavie), 16.

C. iNSULARis Prime. Siam ; Mé-kbong, Cambodge (A. Pavie) ; étangs et arrovos

de Chu et de Loc-Nam, Tonkin, 9, i5, i(i. — Ménam-Ping et plateau de Xieng-Maï

(A. Pavie). 70.

C. JuLLIE^'IA^A Clessin. Cambodge, ao.

C. L.Eviuscui.A Prime. Cambodge; Cocliinchine, 8, 10. — Nghia-Yen, province

de Ha-Tinh, Annam (Leinoine), 70.

C. Lanhuimana Prime. Ménam-Ping et Plateau de Xieng-Maï; (\. Pavie), 70.

C. Largii,lii:rti l'hilippi. Lai Tonlé-Sap, Cambodge ; Cochinrlilne. 10. 11.

C. Larnaii«ii;i Prime (eiii.). Environs d'Avoutia. Siam. 8, 9. — Ménam-I'mh

(A. Pavie), 70.

C. Lemdinei L. Moi Ici. Ngbia-Ven, province de Ha- Tinh. Annam (Leinoine), 70.

C. LiDiGivNA i'riine. Siam ; environs de Knnipong-Soaï, Cambodge, 8, 10.

2<- Série. — III. 50
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C. Messageri Bavav ol Daulz. Enlre Laiig-Son et Tluil-Klii'-. Tonkin (C.oloiifl

Messager), 3t).

C. MoRELETHNA l'iliiii'. Marais siir les bonis du l'rcr-Péam-Cliilaiii; (A. l'avie) ;

province de koinpoiig-Soaï, Cambodge, 8, (). lo, i(J.

C. Nevii.lei Clessin. Rivière de Srakéo, Siani (V. Pavie). iG.

?C. oRiENTALis Laiiiarck. Siam. 7.

C. Petiti Clessin. Mé-Khoiig : lac Tonlé-Sap et ses affluents, Cambodge (A.

Pavie) ; étangs et arrovos de Chu et de Loc-Nam. ïonkin. iG, 30.

C. pisiDiiFonMis Prime. Siam, 8.

C. Primeana a. Morelet. \ghia-Yen, province de Ha-Tinh, Annam (Lemoine), 70.

C. Sandai Reinbardt. Étangs cl arrovos de Chu et de Loc-Nam, Tonkin, 16.

C. SOLIDULA Prime. Cochinchine, 20.

C. SouvERBiEANA >\al(ebled (eni.). Long-Xuyen, Cochinchine: Hué. 17.

C. sTRiATELLA Dcsliaves. Cambodge, i5.

C. SUBNITENS Clessin. Nghia-Yen, province de Ha-Tinh. Annam (Lemoine). 70.

C. TENLis Clessin. Cochinchine, 20.

C. TONKiMA.NA L. Morlct. Mé-Kliong ; lac Tonlé-Sap et ses affluents, Cambodge

(A. Pavie) ; rizières de Hanoï : environs do Chu et de Loc-Nam, Tonkin. iG, 19.

C. TR.AJECTA p. Fischer (:= tongkingensis Clessin 1887, non tonkiniana Wattebled.

1886). Hué, .Vnnam, 20.

C. VESPERTiNA p. Fischer (= variegata Heude. non Cyrena variegata d'Orbigny).

Étangs et arrovos des environs de Chu cl de Loc-Nam, Tonkin, 16.
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Fig. 8. — Le « Trey-Uéach » (poisson royal) du Cambotlge. — Pangasius? Famille des Siluridccs,

VERTEBRES

Les N c'ilchrLvs coiapiciiiu'iil les i:nu[ classes: Poissons, lialracicns,

Reptiles, Oiseaux et Mammifères.

Les Poissons ([uc
)
ai rapportes ont été ilécrils ou ovaLuiiiés par

M. Lron \ alliant: les lîaliacicns et les lleplilcs par M. Mocquard, les

Oiseaux par AL Emile Ouslaletet les Mammifères par M. de Pousargues.

La mort récente de mon regretté ami. le I)'' (iili)crt Tirant, résident

de France en Annam cl au Tonkin, et natuiahsle ilc grand mérite,

douloureusement ressenliedans toute l'Indo-Cliine, et parles savants, m'a

pn\('. pnui- ce Milinnc, d un li-,i\ad dans l('<picl d devait résiiniii- I l'Iat

de nos connaissances sur les Poissons, les Batraciens, les lleptileset les

Oiseaux dr riu<i<i-(diinc. ll:i\ail piiMié en 1879 dans le « Bulletin du

(Comité agiicolr de la ( ioclilnciiinc " et en i(SS'|-i885, dans les « Excur-

sions et Kecomiaissanees deiadocliiuchine. » des « Motes » sur ces quatre

classes de Verléhrés; elles m'ont servi à suppléer ii l'inléressaiite élude

(pi'il aurait pu ('iMMir. cl. (pic j'ai le grand regret de 11e poinoir présenter.
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La ramu' iclilliyologique de l'Iiulo-Cliine orientale esl encore à éla-

l)lir, |)ailieiilièi(Mnenl en ce qui concerne les espèces d eau douce.

l'ig. g. — Inlcrieur iPiiuc |iècheric ilc Tr<'V-Héacli ;i Pnotu-l'fuli Le dcpeçage.

Les auteurs qui avant Tirant ont abordé ce sujet l'ont fait sans

prétention et pour répondre aux besoins du irioment.

Une pareille entreprise, aujourdhui, promet donc encore, aux natu-

ralistes qui s'y consacreront, des découvertes très intéressantes en

échange de laborieuses recherches. En efl'et, la péninsule orientale
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iiido-chinoise. circonscrite par la mer à 1 Esl. au Sud et à lOuest, sil-

lonnée par dinnombrabies cours d'eau, pourvue de limmense réservoir

Tonlé-Sap, esl une des contrées où les Poissons ont le rôle zoologicpic

le plus important : non seiilcininl ils \ sciMnl à la noinriliuc des liai)i-

tants pour la plus grande pail après le riz. mais ils conlril)uenl aussi.

l'èclici il';, tie TicN lii.Éilt .1 I*iioin-Pcnli.

et dans des jiroportions très considérables, à la subsistance des contrées

extérieures voisines.

Il y a vingt ans, la Cocbincliinc et le Cambodge, réunis, exportaient

ammellement pour une valeur de cinq millions de francs de poisson ;

en if)03, rindo-Cbine française en a exporté pour neuf millions de

francs. Le Siam, de son côté, en livre aussi une cpiantité importante au

commerce.

Dans ses «Xotes», précédées de remarques du plus grand inlénH
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sur la pèche et la prt'paralion du poisson, Tirant, après avoir exposé (|ue

les Poissons représentés en Inclo-Cliine appartiennent aux Elasmohran-

clieset auxTéléostéens, a indiqué la présence de 35 espèces des premiers,

qui y sont réduits aux deux groupes des Requins et des Raies. Il a en-

suite commencé Icxamen des seconds, répartis en : Lopliobranclies,

Uépc<;;ige et mise en saumure du Trev-lléach à Pnom-Peiih.

Plectognatlies, Pliysoslomes, Anacanllies et Acantlioptères, a cité lo

espèces de Lopliobranclies, ^5 de Plectognatlies el 126 de Pliysostonies,

et, malheureusement s est arrêté, dans ce travad déjà iinporlanl. au

moment d'aborder la dernière famille des Pliysostonies, celle des Silu-

ridées, particulièrement intéressante en Indo-Chine où elle est très nom-

breuse en espèces.

Tirant conseillait, comme modèle pour lélade luture à exécuter, le

1res remarquable atlas ichlhyologiquc des Indes orientales néerlandaises.
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publié par le Gouveriicincnt d'Ainslordam comme résultai dos travaux

poursuivis par le D' Bleeker de i84i à 1878, où le grand travail de

Dav sur les Poissons de l'Inde, de Ceylan et de la Birmanie.

Depuis la publication de ces « Notes », M. Léon A aillant et M. Sau-

vage ont encore fait connaître un grand lumibre d'espèces indo-chinoises de

Poissons : leurs travaux forment, avec l'élude de Tirant, la base offerte aux

naturalistes qui sallaclierontà cette I)ranchede la science en Indo-Chine.

Les matériaux recueillis sur clic sont, pour la plus grande partie,

Fi^. 12. — Le l*la-BoL'uk à Luanji-Praban';

possédés par deux de nos grands établissements ; le Muséum d Histoire

naturelle de Paris a reçu les envois do M. Harmand, de M. Hahn el

ceux de nombreux naturalistes parmi lesquels j'occupe la place la plus

modeste, et le Muséum de Lyon conserve les collections formées par le

I ) \lorice et le D' Tirant.

Parmi les espèces de cette Amiille des Siluridées dont Tirant n'a pas

abordé l'étude, j'en ai signalé une à M. Léon Vaillant en lui communi-

quant les photographies reproduites ici, qui, par ses dimensions consi-

dérables, autant que par le parti qu'on en tire, mérite l'attention à un

degré particulier.
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Ce poisson dépasse souvent, en taille, un mètre et demi.

Les Cambodgiens le nommcnl Trey-réach (poisson royal). Ils en

capturent un grand nombre devant Pnom-Pcnb, à 1 endroit dit des

Qualre-Bras, lorsque après la saison des pluies, alors que les eaux repren-

nent leur invcau nornial. il reinoiile le Mé-Khong, allanl iVaNci' au lac

Tali.

Au morneni de son passage an Canibodirc le 'rrey-r(';u'li est liés gras,

Fig- i3. — P..i<:snri* prU dans un cuuji Ji' likt lliii Ijijun. alîluciil tiu .Mé Klion^ (Laos) *

aussi en cuire de l'usage qu'on l'ail de sa cliair pour la consommation,

on en extrait beaucoup d huile.

Lorsque poursuivant son voyage il arrive à Luang-Prabang en février,

il a perdu sa graisse. Les pêcheurs l'y aUendcnt et le guettent, et quand

les premiers groupes sont signalés, une centaine de pirogues pourvues

de lllets longs el étroits, ce poisson nageant presque à la surface de l'eau,

leur barrent la roule, comme ils le feront encore à leur retour. La pèche

I. Le n° a paraît être le Barbus buli, Blecker. Le n° 4. Labeo ÇLobocheilus')

Pierrei, Sauvage. N" 5 Barbus Tor. Ilamillon Biulianaii. Le n" 7 Barbus lie.Ta.tlwhus,

Mac Clellaiid (Léon Aaillaul).
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se pratique ainsi jusqu en jnin. On met la chair en saumure et on

fait avec les œufs une sorte de caviar très réputé dans loul le Laos. Sui-

vant les années, on en pèclie des (juantités très variahles à Fjuang-Pra-

bang: en 1889 il a été capturé i 4oo individus et en 1890, six mille. Il

en est pris aussi annuellement un millier dans l'étang de Dan kèoprès de

Pak-Lay, dont (jn évacue 1 eau.

Les Laotiens l'appellent Pla boeuk ; ils croient <pie les femelles seules

Poissons pris ilans un coup tlo lilel dans II* Mii-Kliong à Pnoin-Pcnh '

parcourent le fleuve et s'imaginent cpie des niàles, aux écailles dorées,

atlenilent leui- arrivée au lac Tali qu'ils ne quittent jamais !

D'après le savant professeur du Muséum : « il s'agit d'un siliu-e : le

genre ne paraît pas douteux, c'est un Pani/asias. Quant à la détermination

spécifique avec ces documents insullisants, cela devient plus difficile.

M. Sauvage, dans sa faune ichtliyologicpie de l'Asie, en cite sept espèces

dont deux de Pnom-Penli : P . jilritrolaeiiKtiîl P. Bocoitrti. Ces espèces sont

I. Les 11"^ 1 et 2 paraissenl èlioiiii Lnbeo, le 10. iin Toxoles, les i/i-if), leMacrones

chryseiis Dav.

a= Sékie. — m. 58
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faites d'après de petits individus on soric qiio l'assimilation est douteuse.

Un exemplaire, sans localité ni donateur certains, possédé par le Muséum,

parait se rapporter au P. Micvancmu Bleek. C est une j'C" c(ui a [)lus

d'un mètre de long, elle a dû cire rapportée par M. Ilarmand ou par

M. Hahn'. »

Les Cambodgiens ignorani {|uc les Anguilles (pullcnt les eaux douces

pour porter leur irai à la mer. ce que nous-nicmes ne savons pas depuis

l)ien longtemps, disent que ce poisson est le résultat de la métamorphose

d un petit arbuste aquatique qu'ils nomment «Tras». Ils disent aussi

que l'anguille se transforme en belette et qu'à cette origine ce dernier

animal devrait d'être habile à comballre les serpents".

1. I^c \y Kalin a onvovt' nii MnscMim, on iScSS, doux gros poissons, un Psenito-

Iropiiix, sorle de silure ([u'on n'a pu déleiminer spérinqnonienl et un Télroilon. Ce

n'esl pas certainement de ce dernier qu'il s'agit. L antre, d'après ce qu'on peut duc

des espèces analogues, ne doit pas allenidre une grande ladle.

2. Ils ont aussi, sur ini poisson, une curieuse légende racontée dans rinlroduelion

dn vol. I des présentes Etudes diverses, page xxxvi.

Les figures de ce chapitre oui été exécutées d après di's pliotograpiiies de

MM. Guesdon, 8. g, lo, ii et l'i: Henri d'Orléans, la et llivièrc, i3.
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Par M. Léon \ aillant,

Professeur au muséum d'Hisloirc ualurcllc '.

Consiilcralioiis t/rncrales.

Les poissons rapportés ilc 1 hulo-t llunc par M. Pavic, provienni'iit

de diflerentes localilés visitées par ce voyageur. Toulcfois, occupé avant

loiil des iiiiporlaiils (ravaiiv géographiques, (pi il avail à diriger, il n"a

naturellement consacré à ces éludes que peu dinstants et le petit nombre

d'espèces qu'il a pu rassembler, ne donne sans doute qu'une idée incom-

plèlc de la l'aune ichtyologique de ces contrées. Pour un des points

cependant, où il a été. peut-être, le premier Européen à pénétrer, les

documents recueillis sont loin d être sans intérêt, comme j ai eu l'occa-

sion de le monlrer il v a dix ans dans une note présentée à l'Académie

des Sciences'.

1. Lron Vaillant, docteur en médcriiu'. doftenr es sciences nalnrelles, professeur

au Muséum d'Ilisloire nalurelle, cliairc de zoologie (reptiles, batraciens, poissons).

.\iiteur de nombreux et importants travaux sur l'anatomic et la physiologie des rep-

tiles, des batraciens et des poissons; d'une quantité d'études zoologiques sur les mêmes

animaux; de reclieicbes batlivmélriqiies sur les poissons, dune l'oule d'études sur les

in\eitébrés : mollusques, vers, spongiaires; enlin de beauccuip de noies et mémoires

di^els. Parmi ses principales publications, on cite : l" Mémoire de la disposition des

vertèbres cervicales chez les cliéloniens : ;!° Guide à la ménagerie des reptiles ; A" expé-

ditions scientifiques du travailleur et du talisman. 1880 à 1 883, poissons; ^1° Obser-

vations sur les poissons de rAméri(|ue centrale, mission au Mexique; 5° Mission

scientiQque au cap Ilorn, 1882-188.1. poissons; ()" Histoire naturelle des annelés

marins et d'eau douce, etc.

2. Léon Vaillant. 1892, Uemarqucs sur (pielques poissons du llaul-Tonkin

(Comyj. rend. hebd. Acad. se, t. C.\I\ , p. 1028-1029. — Séance du 2 mai 1892).
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Les envois ont été faits de 1886 à 1895 et coniprcnneiil g espèces.

Elles sont cnumérées dans le tableau ci-après suivant l'onlro zoologique

avec indication de la région d où elles pioviennenl, les points précis

d'origine seront indiqués plus loin, lorscju il y aura lieu.

1. Prisll:! jx'ctinalds. Lalham (Bec). Golfe de Siam.

2. Hippocainpus cornes , Kaup

.

Id.

3. Macrones phiriradkdus, ^aill. Haut-Tonkin.

!x. Pseiidecheneis Paviei, ^aiï\. Id.

5. Acanl/ior/iodeus lonkinensis. \ai\\. Id.

G. ('Jianodichtliys affJnis, ^ aill. Id.

-. Belone caucila, Ilarn. Bucli. Id.

8. Heiniramphus Mocrjuardianus, ïliomin. Cambodge.

Q. Mdsiacembelus armalus, Lacép. Haut-Tonkin.

Les deux premières espèces, seules, sont marines. Elles ne méritent

quune brève menllon, étant connues l'une et l'autre de longue date dans

l'océan Indien el les mers avoisinantes.

Le 8. llcinivninphus Moccjuardianus a été décrit par Tbominot en

188G '. Pris dans une des rivières qui se jettent au Sud dans le Grand

Lac ou Tonlé Sap, ce poisson, Irouvé au loin dans l'intérieur, constitue

im tvpe cuiieux à faciès marin. Il est vrai que le Grand Lac, dont la

faune icblliyoiogique ne peut encore être regardée comme sunisammenl

connue, ollre déjà certaines espèces, qui montrent d une manièie peut-

être encore plus frappante celte singularité. Le petit nombre de rensei-

gnements suHlsamment précis qu'on jiossède sur cette localité à l'beure

actuelle, ne jiei'mel pas de discuter encore avec fruit celte intéressante

question.

Les six autres esjièces, doul tpiatre regardées comme nouvelles,

ont été décrites en 1892' et sont ici figurées, proviennent de la région

1. ïlioiiiiiml. l8S5-l886, Sur (juotiiiics jjoissoiis iKiuvo.nix ,i|)[);irl('iKmt ii la

collection du Muséum d'Ilisloire naturelle (/ii;//. .Soi;. l'Itilaiit. ilc l'nns, •j'' série, 1. \,

pp. 161-168. — Séance du 27 juin 1886).

2. Léon Vaillant, 1891-1892. Sur quelr|ucs poissons rapportes du Llaut-Tonkin
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du Lai-Cliau ou Muong-Lai' et, sauf l'une d'elles liouvée dans nn

cours d'eau torrentueux non dénommé (^. Pseudecheneis Pavici), ont

été prises dans deux allluents d(! la Ilivière Noire supérieure, le Nam-

Tiong-Kong^ (3. Macroncs pliirirailinlus, 9. Mnskicenihelns rtrinnins) v\

le Nam-K_ia " (5. Acdiil/inr/ioilciis lo/il.inensis, (J. Chanoilir/ii/ivs nljlnis.

7. Belone ctuicilu).

Ces localités appartenant à un même bassin sont assez voisines pour

uu on puisse regarder ces animaux comme formant un ensend)le fauné-

tique, qui confirme la situation géographique de la contrée comme limi-

trophe du \mHian, c'est-à-dire tenant à la fois de la région indienne et

de la sous-région mantchouricnne. Nous trouvons en ell'et une espèce

((). Md-slacembehis ariiuiliis) comme à la fois de celte région et de cette

sous-région. Trois espèces, l'une (j. Belone cancila) comme étant déjà

signalée de la région indienne, les deux autres comme la représentant

par des espèces équivalentes (3. Macrones pluriradiatus , 4- Pseudecheneis

Paviei). Les deux dernières espèces(5. Acnnthovhodeus ionidnensis. (i. dha-

noiUc/il/ivs nfflnis) appartiennent à des genres nettement mantchouriens.

Le caractère mixte de la faune est donc incontestable.

Si l'on cherche d'un autre côté un point de comparaison dans ce cpii

nous est connu pour un pays voisin et, à certains égards, comparable au

point de vue orographique, la Haute-Birmanie, sur laquelle une étude

importante a été publiée par M. Yinciguerra (iSS^-iSqo), on constate

que la faune didraquicole y est indierme et n'oH're aucun élément aussi

|iiir M. l';i\lo (/)/(//. .S'oi-, l'Iiiliiiii. lie l'nris, 8'' sôrie. I. I\', \i[t. i:>.b-\-A-. — Scsmci' du

I I juin l8()2).

I. lOQO 5o' loiif^. Iv ; !!i!" iS' l;il. \. (jcs indicadons ^L'0£^iiiplii(|iR's cl les snivaiiles

ri'iivoiciil à la carlo do l'Indo-Chiiie an .^p^,^ tic la Mission l'avic (Paris, i^cji);

'i
rcuillcs). Des rcnscigncnicnls ni'onl élc fournis par ce zélé voyageur.

2. C.otlc rivicic, non dcnonimce sur la carte, prend sa source près du \illage de

^'a-IIo, c'est le |)rcrnicr alHucnt de {,'auclie du Nam-Ma, cours d'eau sur leipicl .se

IriMnc l^ou-1'ang (100" ()' long. E. ; 22" 18' lai. \.).

3. Le Natn-kia est la 2' rivière que, en allant vers l'Ouest, la route traverse après

que l'on a quitté Muong-Kia (100° 3o' long. E. ; 22° 7' lat. N.).
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visiblement emprunté à l:i suus-rcgion manlcliouricnnc (jue la partie du

Ilaul-TonUin explorée par M. Pavie.

Descrljjlion des espèces.

1. I'ristis i>i;cTiN\Ti s :' Liilliani.

Il est dillicile ou plulcM mipossililc. [iniir los Scies, dr iléterminei' ,-i\cc précision

un tie ces Elasmohranclies, lorsqu'on n'en possède rpic le roslre denlifère. ce qui est

le cas actuel.

Ce bec est de grande ladle, ne niesinaul pas uiouis de i"i.,'|0 de lona, sa larf;cur

en arrière de la |)ieniière paire d'odontoïdcs est de 76 millimètres et de i38 milli-

mèlies immédiatement après la dernière. Ces odontoides sont au noud)rc de 27 à

droite, de sS à yanclie, cannelés en arrière, robustes, la dislaiiii' (pii sépaie les deux

|ireinières paires est éi;ale à la base de ces appendices, vers les vinijt-deuxièmc ou

viniil-troisième paires, elle est du double. Ils carnissenl toute la lon"uenr du bec.

Evidemment c'est au Prislis peclinaliis qu'il parait cou\euir de le rapporter. Day

cile cette espèce comme rencontrée dans la nier Uoui;c et l'océan Indien, on le con-

naît d'ailleurs de toutes les mers tropicales.

N° 96-3. Collection du Muséum.

Mab. — GoUe de Siam.

2. lIiPPOc.\MPUs coMES Kanp.

1). 17; A. /i + P. ili. -Vmieaux: 11 +3a.
L'indixiilu rajiporté par M. l'avie est long d'environ 170 milliinèli l's. D'après

Day. cjui regarde cette espèce comme snnplc variété de r//(yi/)orf//(iyii(.s ijidhddiiis,

Cuvier, certains sujets peuvent atteindre jusqu à 271) millimèliMs et même 3oô milli-

mètres (11 à 12 pouces).

La tète, sur notre e\emj)laire, mesiue 3(1 millimètres, lemuseau i3 millimètres, l'teil

4 millimètres. Les épines somaliques sont épineuses, mais médiocrement développées.

N° 91-C65. Collection du Muséum.

Ilab. — Golfe de Siam.

3. Machomcs PLeiunvDrvrrs (pi,. WIII, ru;. 2).

Macroncs iiliii-irailiiiUis, ^ aillant, iS9i-i8()2, p. lafi.

D. I, 8; A. 2. 8+ P. I. S: V. G.

Mdcroiwa nifrscens spccici allinis. Cnrpus depressum. lalior (piani alluni. Mavil-

lares cirri usrpic ad pnui;e veutralis conunissuram jieitmentes. luler-oculaie spatumi

oculo major. Iladii dorsalis pinna- ad 8 ; adipo.sa nudto lougior quam ani pinna.
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l.Phyllodactylus Paviei.Mocq.

Z.Macrones pluriradiatus .L.VaiIl.

3.Pseudecheneis Paviei, L.VaiIl.

Inp.J.Ninot- Paris.

4.Acanthorhodeus tonkinensis.Z.VijS.

S.ChanodicMhys affinis.i . VMA
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Tèlc oiilvaiit ])our3/ii dans la lonirunur du corps; la liauloiir éqnivaiil à i/8,

l'ôpaisseiir à :(/i i, la loiii;iiciii' do la caiidalp à i/.") de cotle môino diiiiciisidn.

Corps di'priiin''. la liauli'iir clanl sensiblemciil moindre qnc la largeur.

Tèle l'galcinoiif aplalio. le museau en occupe les 'i/ii. lluil iiarbillons, les maxil-

laires atleignent la base des venlralcs, les niandibulaires inlcrncs les 2/3 de la réifion

gulairc, les exiernes la base des pectorales, les inlernasaii\ le milieu de l'œil. Celui-

ci. à repli palpi^bral nel. occupe a/ii delà longiienrde la Icle; espace iiileroriiilaire

a\aiil eiiNMiiii les >- de celle nirnie iliniension.

l.a base de la doisaic ravonnéc(2l millimètres) a 1/8, l'adipeuse ('17 inilliinèlres)

a/7, l'anale ( 17 rnillnnèlrcs) l/() seulement de la longueur du corps.

Dans i'('lal acluel de conscrvalinn. la couleur est d'un limn unilorme.

MII.LIMlTREs I/IOO^

Loni:Meur ilu corps ih- »

Hauteur 19 1 a

Epaisseur 3o 19

'/Longueur de la lèle /|2

Longueur (le 1 uroplère. . 'i\ ai

— du museau. . lô 3(i

Diamètre de l'œil S 19

Espace interorbitaire i3 3l

N'' 92-'|8. Collection du Muséun

Ilab. — Nam-Tiong-Kong sous-alllueiil d<' la l'ii\ièi-e Nonc, près de l'oul'aug

(10 mars 1891).

iSom. \ulg. — Pa-lvout.

Le .l/(/c;'ii;i('.v' y;/((C(/v((/(V(/HS se dislingue de loule-i les espèces coiuiues juscpriei du

groupe par la présence d'un ravoii branclm di- |)lus à la dorsale. On a jnsipi'ici

regardé connue un des caractères du genre Murroni-s, d'avoir pour foi'unde 1), 11, 7.

11 n a malbeureusemenl ('lé' rap|)Orli'' cpiun e\em|)laire cl l'on peiii se demander si

nous n'axons pas sous les yeux luu? anomalie indi\ iduelle.

Les dimensions comparalives de la nageoire doisale adipeuse el de lanale placent

ce Miicroiicf: dans la section des llypaelobaçirus. Deux espèces nonxelles de ce même
groupe, Mwroiwn rtifesccii^ el )/. /À;y( ont été d.'crilcs de iSirmanie par M. \ inci-

guerra (1889-1890). La [)rcmière, <jui se rapprorbe davantage de noire nouvelle

espèce, s'en distingue cependant avec facilité |)ar l'étroitesse de l'espace inlerorbi-

taire, égal au diamètre de l'œil, avant les 3/r 1 de la Iongu<MH- de la lèle. el sa dor-

sale adipeuse incomparablement plus étendue, près de moitié, /|/9.de la longuein- du

corps. Quant au .M(ii-ri>ne:i l^"yi- ûulre cpie ses barbillons maxillaires sont beaucou[)

plus coinls, n'ayant pas la longueur de la lète, le corps est beaucoup plus élevé, a

hauteur n'ayant pas moins de i/4 de la longueur du corps.
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U- l'sEUUEClIENEIS 1\\\ ii:i (pL. WTI, i-u;. 3).

Pseiidechencis Pariei, A aillant, iS()l-():!, p. 12C.

D. I, 6; A, i. + 1'- I- '2: V. 6.

Os satis latiiin, in 8/7 loslii laliludinis patcns. (lini niaxillaros us(|mc ail Ijian-

chiali'tn liniani pi'rlinenles. Inter-ocnlare spaliuni (piaitain capitis |)ailoin adanjnans.

Adiposa pinna niullo brcvior quain nipsopi|)li'ricuni spatiiini. Adliaslonis pcctoialis

apparatus taiitnni ex 10 rugis conslans. Color uniforniis.

Tôle entrant pour 2/7 dans la longueur du corps : la liaulcur ('(piivaut à 2/<),

l'épaisseur à près de i/3, la caudale à a/f) de cette même diniensioii.

L'aspect général est à peu près celui de l'espèce, uniipic jusqu'ici, du genre, le

Pseudeclteneis siileatus. Me. Clelland, avec des formes plus lourdes.

Museau occupant les 7/1 1 de la longueur de la tète, son bord rosirai carrément

coupé et aussi large, y compris la base des barbillons, que la lèle est longue,

celle-ci vue d'en dessus forme donc un carré presque parfait. Bouche transversa-

lement ovalairc, sa largeur occupe les 8/7 de la largeur du nniscau. Barbillon

maxillaire atteignant l'orifice branchial. Œil ayant, comme diamètre. i/i3 environ

de la longueur de la tète; l'espace inter-orbilaire j/'\ de cette même dimension.

Ventouse thoracique formée de 10 plis transversaux.

Bases de la dorsale rayonnée et de la dorsale adipeuse, égales (i3 millimètres),

l'espace mésépiptériquc ayant presque le double (a'i millimètres). L'origine de la

dorsale lavonnée se trouve vers les 3/7 de la longueur du corps.

Corps uniformément brun, blancbàtre à la région gulaire et thoracique, rous-

sàtro sur l'abdomen : on ne distingue aucune tache. Les nageoires sont également

sombres ; à la dorsale et à l'anale se voient des teintes nuageuses, pâles, les nageoires

paires sont rougeàtres en dessous.

MiliniLTHES 1 lÛO*

Longueur du corp^ io4 »

liauleiu- 23 32

Épaisseur 32 3i

Longueur de la tèlc 29 28

— de l'uroptère. ... 28 22

— du museau ic) 05

Diamètre de l'œil 2 7

Espace intcr-orbitaire 7 24

N" <j2-/|ij. Collection (lu Muséum.

Ilab. — Cours d'eau lorrontueux non dénonnné |)r''-s de Laï-Cbau.

Une .seide espèce a jusqu'ici été signalée du genre Psciidecheneis, le P. siilcatns,

Me. Clelland. Elle a été décrite et figurée avec grand soin par Dav (1878-18S8,

The Fishes of Imlia, p. 5oo ; pi. cxvi, iîg. i, i", il").
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Elle diffère de l'espèce nouvelle ici décrite par son barbillon maxillaire plus court

n'atteignant pas l'orifice branchial, l'espace inlerorbitaire un peu plus lar^e, •.>/- de

la longueur de l.i li'le, sa nageoire adipeuse égalant en longueur la distance niésépip-

térique, enfin sa coloration variée de grandes taches pâles irrégulières. On poiurait

ajouter que la ventouse thoracique offre il\ plis, et, d'après la figure de Dav. que

l'origine de la dorsale rayonnée serait un peu moins éloignée de l'extrémité roslralo

que chez le Psendecheneis Paviei: la bouche sensiblement plus petite, n'occupe guère

que i/4 ou i/3 de la largeur du museau.

5. ACANTHORHODEUS TOXKINENSIS (pL. XXIII. FIG. 4)

Acanthorhodetts lonkinensis, ^ aillant, 1891-1892. p. 127.

D. III. i5; A. III, in-V. 8. Squama-: 6/36/5.

Acanthorhodeus Gnichenoli speciei alïinis. Corpus plane altum. Dorsalis paucis

radiis pra.'dita. anto ani pinnam terminala.

Tète entrant pour l'A dans la longueur du corps; la hauteur équivaut à près de

1/2, l'épaisseur à 1/8, la longueur de la caudale à 2/7, de cette même dimension.

Corps remarquablement élevé et comprimé.

Museau occupant i/4 de la longueur de la tête : son extrémité rostrale, sur notre

Individu, est comme limitée en arrière par un sillon circulaire vertical, répondant au

bord antérieur du pré-sous-orbilaire, lequel est comme caché sous le tégument ; depuis

le rostre presque jusqu'à l'œil, en dessus des narines, ce museau est chargé de petites

papilles. Barbillons maxillaires peu développés, mais bien distincts. Œil mesurant

la longueur du museau : l'espace interorbitairc très peu plus grand, 2/7 environ de

la longueur de la tète.

Séries d'écaillés entre la ligne latérale et l'anale au nombre de 5.

La dorsale, commençant presque au milieu delà longueur, se termine un peu avant

l'anale, à peu près au niveau du 8" rayon brancha de celle-ci ; toutes deux sont rela-

tivement élevées, la dorsale surtout, qui mesure presque 1/2 delà hauteur: elless'abais-

sent peu en arrière.

Couleur mordoré verdàtre avec un fin liséré plus sombre au bord libre de ciiacpie

écaille, cela parait être comparable à la teinte du Cyprinus carpio, Liiuié ; on de\ine

une bande argentée suivant le milieu du pédoncule caudale, très peu (lisliiiclc en

avant, un peu plus en arrière. Sur la dorsale et l'anale, à la membrane interradiale,

des taches sombres forment deux ou trois bandes, courant parallèlement au bord,

disposition connue sur [)lusieurs autres espèces du genre.

Série. — III. Sg
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UlLLIMi:TRES l/lOO*

Longueur du corps 76 »

Hauteur 36 48

Epaisseur 9 12

Longueur de la tète 19 23

— de l'uroptère. ... 21 28

— du museau 5 26

Diamètre de l'œil 5 2(1

Espace interorbitaire 6 3i

N° g2-46. Collcclion du Muséum.

Hab. — Rivière Nam-kia ,sous-afllucnt de la Rivière Noire, près de Laï-Cliau

(5 mars 189 1).

Nom. vultr. — Pa-Bèn-Bè-Bo.o

Par la présence de barbillons maxillaires, cet Acanthorhodeus se rapproche des

A. macropterus, Bleeker.et ^. Guichenoll, Blceker, les autres espèces, yl. Iiypselonotus,

Bleeker, .4 tsenianalis, Gùnther, A. atranalis, Gùnlher, ne possédant pas ces organes.

L'A. macropterus est beaucoup plus allongé proportionnellement, sa hauteur n'éga-

lant que les 2/5 de la longueur du corps. Les rapports sont plus intimes avec

l'Acanthorhodeus Guichenoti ; toutefois chez celui-ci, la dorsale, à rayons plus nom-

breux, in, 17 à 18, se prolonge plus loin en arrière, se terminant au même niveau

que l'anale, ce dernier caractère n'est pas sans importance.

J'appelle l'attention sur les papilles qu'on observe sur le museau. Bleeker a signalé

quelque chose d'analogue sur son Acanthorhodeus macropterus : « rostro... superne

verruculoso » ; et l'a très cvacteminil figuré. Il s'agit sans doute d'un fait de saison et

se.\uel, on sait qu'on observe quelque chose d'analogue chez le mâle du Rhodeus

aniarus de nos cours d'eau, à l'époque de la reproduction.

En 1873 ' M. Gûntlier a émis des doutes justifiés sur la légitimité du genre

Acanthorliodeus comme distinct du genre Achiloijnathns, également de Bleeker, mais

quel nom aurait l'antériorité:' Ces deux genres se distingueraient surtout par la présence

chez le premier d'épines osseuses à la dorsale et, quoique souvent moins distinctes, à

l'anale. Le mode de développement de ces organes peut rendre en clfet, dans certains

cas, la constatation du caractère incertaine. Il est vrai que Bleeker y ajoute la formule

des ravons de la dorsale, 17 à 21, et de l'anale. i5 à 16, nombres qui ne seraient

jamais atteints dans l'autre genre et les subdivisions qu'il y admet. Bien que l'opinion

du savant ichtyologiste du British Muséum paraisse motivée, il serait désirable qu'un

travail d'ensemble, appuyé d'études faites sur des collections suflisaniment nombreuses

en exemplaires, fût entrepris pour décider cette question en connaissance de cause.

I. Ann. Maij. .\at. Hist. London, 4' série, t. XII, p. 248, note.
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6. ChAXODICIITIIYS AFFIMS (pi.. XXIII, FIG. 5).

ChanodicIttliYS i-ijjinis, baillant, iSgi-iSga, p. 127.

D. III, 7; A. 3, 23 + V.' I, 8. Squamœ: 8/Z17A-

Chanodichlliys nincrops spcciei alTinis. Squamœ linœ lalcralis minus niinierosa;.

Pecloialis pinna ultra vcnlralis coniniissuram transiens. Ad lalus Ucnia obscura, a

rima branchiale usque ad caudalmn pinnam extensa.

Tèle entrant pour i/!\ dans la longueur du corps ; la hauteur crpiivaut à i/3,

l'épaisseur à 1,7, la longueur de la caudale à i//î de celte même dimension.

Museau court, 2/9 de la longueur de la lète : bouche petite, le maxillaire ne dé-

passant pas le bord antérieur de l'orbile. (HW grand, 3/8 de la longueur de la tèle;

espace interorbitaire 3/ii de celte même dimension.

Origine de la dorsale vers le milieu de la longueur du corps, en arrière de l'in-

sertion des ventrales; celle nageoire se termine avant dalleindre l'origuie de l'anale;

sa troisième épine (ao millimèlre.s) est loin d'égaler la longueur de la tèle. Caudale

fourchue. Pectorales dépassant l'insertion des ventrales.

Couleur rouge cuivre sur le dos, argentée à partir du milieu de la hauleur. les

deux teintes séparées par une bande noir d'acier, n'occupant pas la hauteur d'une

écaille et étendue de la commissure operculaire supérieure à la base de la caudale.

Tout le poisson est d'ailleurs d'un éclat brillant métallique.

sin-LiMÈrBES l/ioo"

Lon'Mieur du corps io3 »

Hauteur 33 33

Épaisseur i4 i3

Longueur de la tète 26 26

— de l'uroptère. ... 20 2/4

— du museau 6 33

Diamètre de l'œil 10 38

Espace interorbitaire 7 27

N" 92-^7. Collection du Muséum.

Ilab. — Rivière Nam-kia sous-affluent de la Ulvière Noire, près de Laï-Cliau

(5 mars 1891).

Nom. vulg. — l'a-Tlia-Louong.

Le ClidiiodiclilliYS f(////ii.s- se rapproche beaucoup du C. macrops, Gùnlher, par le

développemcnl de l'œil, qui, chez celui-ci, mesure i/3 de la longueur de la lèle : d

serait même légèrement plus grand dans notre nouvelle espèce. On remarquera cepen-

dant <pie les fornudes des écailles sont assez différentes, i.3/.i7/8, et qu'il n'est pas

signalé de bande sondire étendue de l'opercule à l'insertion de l'uroptère, la pectorale

est plus courte.

Il serait évidemment désir.dile de pouvoir comparer des exemplaires types pour

apprécier la valeur de ces caractères différentiels.
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7. Belone cancila, Hamilton lîuclianan.

D. I, i5: A. a, i5 + P. 11 : V. i, 5.

MILLIMÈTRES l/lOO"

Longueur du corps 200 »

Hauteur i4 '

Épaisseur i/i 7

Longueur de la tète 78 36

— de l'uroplèrc. ... 21 10

— du museau A8 G6

Diamètre de lœil 7 9

Espace inlerorbilaire 7 g

No i)J-5o. Collection du Muséum.

Hab. — \am-kia sous-affluent de la Rivière Noire, près de Lai-Chau (5 mars i8y i).

Nom. vulg. — Pa-Kim, c'est-à-dire : Aiguille.

Les écailles sont très petites et n'apparaissent que comme des taches pâles au tra-

vers du tégument.

M. Pavie fait observer (juc l'individu présentait des œufs et doit être regardé

comme adulte.

On remarquera que le nom vulgaire adopté par les Tonkinois, a précisément la

même signification que celui dont se servent Ic^ pèclieurs de nos côtes pour désigner

les poissons du même genre.

8. Hemiramphus Mocquardianus.

Hemiramphus Mocquardianus Thominot. — i883-i8S6. p. i65.

D. 2, 10 ; A. 2, 9 -h V. (i. Squamie : 6 47 3.

Tète entrant pour 2/5 dans la longueur du corps ; la hauteur éipiivaut à 1/7,

l'épaisseur à i/i3, la longueur de la caudale à 211, decette même dimension.

Le triangle intermaxillo-maxillaire est sensiblement plus large que long, la

mâchoire inférieure le dépasse de 1/2 de la longueur de la tète: le museau égale 6/7

de cette dernière dimension. Denis multicuspides, au moins celles de la mandibule.

Œil occupant 1/8 de la longueur de la tète ; espace interorbitaire avant à très peu

près la même dimension.

Dorsale commençant presque aux 5/C de la longueur du corps, origine de l'anale

encore plus reculée, les deux nageoires se terminent au même niveau. Caudale pro-

fondément fourchue, le lobe inférieur prolongé. Pectorales courtes (24™'") environ i/3

de la longueur de la tète. Ventrales insérées vers les 3/4 de la longueur.

Une bande bleu d'acier parcourt toute la longueur du corps, au-dessous on aper-

çoit une autre bande argentée ayant la même direction que la première. Sur ces

deux bandes, suivant la longueur du corps, se voient cinq taches, la première se trouve

à la base de la pectorale, la seconde à la pointe de cette même nageoire : la troisième
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à nii-tlislance de la seconde et do la quatrième qui est au-dessus de l'inscrlion des

ventrales, la dernière sous la dorsale en avant de l'origine de l'anale, elles sont sur-

tout distinctes du cote gauche. Ls do, est zébré de raies brunâtres comme chez

l'IIenuramjiluisfar, Forskal.

Longueur du corps.

Hauteur

Epaisseur.

Longueur de la léle.

— de l'uroplère.

— du museau.

Diamètre de l'œil. .

Espace interorbitairc.

N° 86-2. Collections du Muséum.

Hab. Source de la rivière Pursat (Cambodge).

UILLIMKTRES
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N" Qa-f)!. Collection du Musôum.

Hall. Nain-Tiong-Kong sous-ainuenl de l;i Hixièro Noire près de l'onfaiif;.

Nom. vulg. I*a-Lat.

Les nageoires impaires étant postérienrcmcnl continues, le compte des rayons

mous pour la dorsale, lanalc et la caudale, il n'est pas inutile de le l'aire remarquer,

est, jusqu'à un certain point, arbitraire.

Sur cet individu, déjà de grande taille, on ne voit pas trace de la liandc latérale

en zigzag, caractéristique de l'espèce. J'ai ailleurs insisté sur ce fait et discuté la dia-

gnose difTérencieilc de ce Maslaceitibchis arimilas^.

I. Léon Vaillant, 1902. Résultats zoologiques de l'expédition scientifique néer-

landaise au Bornéo central. — Poissons — ÇAolcs fraiii tlie Leyilcn Muséum, t. XXIV,

page i58.)



DEUXIEME CLASSE. — BATRACIENS

Tirant cite, dans ses « Notes », dix-sept espèces de Batraciens pour lu

Cochincliine et le Cambodge, nombre qui s'augmentera beaucoup lorsque

la faune de toute la contrée sera connue. Ainsi qu'il le dit, ce chiffre ne

donne aucune idée de la quantité prodigieuse des indiN^idus répandus

dans tout le pays, et on ne saurait prendre comme terme de comparai-

son le nombre des Batraciens observés dans une région bien connue

aujourd'hui, comme l'Italie, par exemple, où on en compte vingt

espèces, mais parmi lesquelles la moitié appartient à la famille des Sala-

mandres, non représentée dans les pays tropicaux.

De cette multitude j'ai seulement rapporté trois espèces qui, avec

celles indiquées par Tirant, portent à vingt le nombre de celles connues

dans la presqu'île : un batuacien apode, Iclithyophis glullitosiis Linné,

vermiforme, visqueux et fouisseur, que les indigènes confondent avec

les Serpents, avec quelque raison du reste, puisque plusieurs naturalistes

l'ont rangé parmi ces reptiles, et cjuils imaginent, quoiqu'd soit inof-

fensif, être dangereux par ses deux extrémités ; deux anoures, Rhacophoriis

maculalus Gray, Ranidé qui m'avait paru rare, et Bafo melanosliclus

Schneider, crapaud commun, dont les indigènes de certaines parties

de rindo-Chine font entrer le corps, préalablement réduit en putréfac-

tion, dans la composition du poison pour les flèches.

Il eût été étonnant que le Crapaud n'eût pas joui, en Indo-Chine

comme partout, d'une réputation de bète venimeuse : elle y est même

bizarre ; ainsi on entend dire à des indigènes qu'il suffit de mettre

sur un Crapaud, un Scolopendre, pour que les pattes de ce dernier

tombent immédiatement.

Les Européens nomment en Indo-Chine, Grenouille hœuf, la petite
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Callula pulchra. en raison de sa voix exlraordinaire. Il serait difficile

d'imaginer, dit Tirant, que la voix de basse profonde et puissante (juon

entend mugir partout dans la campagne les nuits de pluie, puisse sortir du

gosier de ce joli petit Batracien anoure. Grâce au nombre des exécutants,

le concert très mélancolique devient assourdissant, et par intervalle,

quand les notes viennent à se juxtaposer, les battements et disso-

nances prennent un accent lamentable.



Batraciens recueillis par M. A. Pavie en Indo-Chine,

Par M. F. ^Iocquard,

Assistant au Muséum d'Histoire naturelle '.

IcHTinopins GLUTiNosus Linné. Entre I5attaml)ang etVatana. Saigon. 3 exemplaires.

RiiACopiioRus M.vcuLATUs Grav. Bachicn (Saigon), t cvcniphiiro.

BuFo MEL.vNosTicTus Sclincidcr. CaniLogde. i exemplaire.

Têtards de Batraciens. Luang-Prabang. 3 exemplaires.

Autres Batraciens cités pour llndo-Chinc,

Par le D' G. Tira.m

BATR.VCIENS ANOURES

1. Cacopus systoma Schneider.

2. Dipi-OPELMA pii.cnniM Giinllier.

3. Blfo asper Schlegel

/|. Blfo galeatls Giinther.

I. F. Mocquard, assistant delà ciiaire d'horprlologie au .Muséum depuis rr) ans.

Licencié es sciences pliysi(jues, es sciences matiiéiuatiques cl os sciences naturelles,

docteur en médecine et docteur es sciences. Outre sa thèse de doctorat es sciences

ÇRecheixIies aimiomiqnes sur l'estomac des Cruslacés podophllinlmaires, i883, avec

II pi.), la traduction de la partie organogéniquc du Traité d'embryologie de Ball'our

(i885), ([uelqucs mémoires ou notes sur les Crustacés, parmi lesquels ligure la des-

cription, en collaboration avec M. Alphonse Milne Edwards, des Crustacés podoph-

lalmaires recueillis par la Mission scienlijique du Cap Ilorn (1891) et quelques

autres travaux se rap])ortant à l'ichtvologie ou à la pisciculture et insérés en partie

dans le Bulletin de la Société centrale d'Aquiculture et de Pcclie, M. Moccjuard a

publié dans les Nouvelles Archives et le Bulletin du Muséum, dans le Bulletin de la

2" Série. — III. Oo
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5. OxYGLOSUS LIMA Tscliudi.

6. Rana cyanophlyctis Schneider.

7. Rana TicniNA Daudin.

8. Rana gracilis Wicgmann.

9. MeGALOPIIRYS MONTANA Kuhl.

10. LiMNODYTES ERYTIIB.EV Stlllcgcl.

I I . PoLYPEDATES MACULATUS GraV-

12. Poi.YPEDATES QUADRII.INEATLS ^^ ieg-

inann.

13. CaLLLLA PULCilRA (il'a\.

BATRACIENS URODÈLES'

ili. Plethodon persimilis Grav ou .\mhi.ystoma persimile Gray.

BATRACIENS APODES

i5. Epicrium glutinosum Linné. — Indo-Cliino.

Société Philomalhiijue de Paris, dans \e ]'(tiiime de Mémoires que celte Société fit

paraître à l'occasion de son centenaire en 1889, dans les Mémoires de la Société

Zoologiqite de France, dans Le Naturaliste, de nombreux mémoires originaux sur les

Reptiles et les Batraciens de la plupart des régions du globe.

I . Deux espèces seulement de Batraciens marcheurs ont été signalées dans l'Asie

méridionale, le Cynops chinensis, a été capturé dans la rivière de Ning-Po, l'autre,

le Plethodon persimilis, à Siam (2 exemplaires de ^louhol).



TROISIEME CLASSE. — REPTILES

Cette classe d'animaux assez fortement répandue dans l'Indo-Chine

orientale comme dans la plupart des pays tropicaux, et qui y compte un

certain nombre despèces dangereuses, que l'imagination de l)eaucoup de

personnes multiplie et aide à faire plus redoutées encore, a valu au pays,

par suite des exagérations de plusieurs des premiers arrivants, une mau-

vaise réputation, reconnue imméritée depuis longtemps, mais qu'il est

encore nécessaire de contribuer à atténuer.

Qui n'aurait été impressionné par la lecture de descriptions telles que

celle de la forêt dcTayninh, reproduite par une de nos grandes Encyclopé-

dies pour faire connaître la Cochinchine, au début de notre occupation,

et dont voici un passage : « ...il se dégage une odeur de feuilles mortes

intolérable, combinée avec une forte senteur de musc produite par ïiin-

rneiise qiianlité de Reptiles qui fourmillent sur le sol humide. »

Tirant parlant en naturaliste qui connaît la contrée, met ainsi les

choses au point : « Quoique le nombre des Reptiles soit en réalité très

grand, en espèces et en individus, un bout de chemin le long des coteaux

pierreux de Fontainebleau, offrirait à la vue d un promeneur, plus de

Serpents dangereux qu'il n'en pourrait voir de Saïgon à Somboc ' dans

les jungles les plus épaisses. Chacun circule sans se préoccuper en rien

des serpents venimeux, et les accidents sont rares. »

Pour ce qui me concerne, j'ajouterai que j'ai presque constamment

marché pieds nus au cours de mes pérégrinations dans les forêts, les marais

et les hautes herbes, que j ai presque aussi souvent couché sur le sol que

I. C'csl-à-dirc d'une exlrcmité à l'autre de la Cochinchine et du Cambodge.
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dans des cases, et qu'il ne m'est jamais arrivé rien de fâcheux par le fait

de Reptiles ou d'autres bètes venimeuses.

Quoiqu'il ait déjà été beaucoup dit sur cette partie de 1 Histoire natu-

relle de rindo-Chine, c'est seulement par de nouvelles recherches, qui

pourront être très fructueuses, et en tenant compte de celles de MM. Ger-

main, Bocourt, Morice, Harmand, Tirant, etc., pour ne parler que des

naturalistes français, et en comparant les collections réunies et classées

dajis les Muséums surtout à Paris, à Lyon et à Londres, qu'on pourra

obtenir des vues exactes sur elle.

La classe comprend les quatre ordres : Serpents, Lézards, Crocodiles

et Tortues.



ZOOLOGIE

SERPENTS

Si l'on attache aux légendes historiques cl aux croyances populaires la

part de foi qu'il n'y a pas de motif pour leur refuser, l'Indo-Cliine orien-

tale est une région oîi le Serpent de l'espèce la plus dangereuse (Naja

bimgarus), a été, en raison de la terreur qu'il inspirait, honoré

jusqu'au culte même, par des populations qui, en considérant comme
divin celui qu'ils ne pouvaient détruire, donnaient ainsi l'explication de

l'insuffisance de leurs moyens de lutte contre le lléau. Cependant il est

permis de se demander si les hommages rendus à ce Reptile, il ne les

devait pas plutôt à son rôle de destructeur des autres espèces de Serpents

dont il fait sa nourriture exclusive.

Les Serpents non venimeux sont de beaucoup les plus nombreux en

Indo-Chine : le plus gros est le Python dont il n'est pas rare de rencon-

trer, en Cochinchine, par exemple, des individus dépassant six mètres,

et, dont la peau est pour le Chinois un objet de commerce.

Parmi les espèces venimeuses, le dangereux A^/rt tripiidians (Cobra-

capello), est assez commun. Le I\aja hunfjarus, plus redoutable encore et

qui le dépasse beaucoup en taille, est rare. Les chasseurs cambodgiens font

entrer la trte du Maja, préalablement réduite en putréfaction, dans la

composition de leur poison pour les flèches. Ils disent aussi que, placée

sous le nid d'une couveuse, elle rendra les futurs coqs hardis pour le

combat.

Si le JSaja huiKjurus qu on nouune au Cambodge, Pos vèk piiom (-^aja

de montagne), ne figure pas dans les collections que j'ai rapportées, cela

tient à l'état dans lequel fut mis par les indigènes, après sa mort, le seul

individu de cette espèce que j aie rencontré cl dont je ne pus conserver

que la tète'. Il mesurait trois mètres et demi. Tirant, à (|ui je soumis cette

I. Voici comment j'ai raconlc cette capture (Mission i'avic. Eludes diverses, vol. I).

Je voulus aussi connaître, non loin de Sjsophôn, le petit mont Sang Kebal... Le
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lèlo rcmarqualilc avant de radrcsser au .Muséum, la reconnut pour celle

d'un Opidophafjas elaps Giinther. « C'est probablement ». dit-il dans ses

« Notes », « le plus formidable des Serpents venimeux existants. Par sa

taille qui peut dépasser quatre mètres, il se place au-dessus de toutes les

espèces connues en Indo-Chine et dans les deux mondes. Fort heureuse-

ment il est rare. Je nai pu voir qu'un Ophiophagus vivant, il mesurait

deux mètres seulement ; on l'avait pris à Tayninh. J'ai pu examiner récem-

ment une tète énorme de Serpent, rapportée par M. Pavie, appartenant

à cette espèce bien reconnaissable aux trois paires de larges boucliers

enviioniumt ses plaques occipitales. »

Lorsque j'en vins à la préparation du présent volume, je demandai à

gouverneur de Mongkol Borey à qui je m'adressai, tenta de m'en dissuader: « Le

lieu n'est plus fréquenté, les lianes, les broussailles l'ont totalement envahi, et un

génie farouche, inconnu l'a choisi pour sa demeure et le garde. Il y a six mois à peine,

un imprudent cliercheur de nids d'abeilles s'étant risqué aux abords, disparut. Après

une at tente de deux jours, le pays tout entier se mit à sa recherche. Nous le trouvâmes

mort, le corps debout contre un arbre; le visage tuméfié, noir, ne laissait plus voir

les yeux, la gorge machurée, le buste, entouré de cercles bleuâtres comme s'il avait été

lié à l'arbre avec d'énormes rotins, avait de l'écorce dans ses chairs ! Sa famille épou-

vantée a quitté notre pavs. » Il fallut cependant que le pauvre fonctionnaire se déci-

dât à m'y laisser aller ; il considérait cette course comme si dangereuse qu'il adjoignit

son fils aux guides chargés de me conduire et, recommanda h mon compagnon Biot

d'emporter son fusil

Nous marchions tous trois, Biot, moi et le fils du Gouverneur, solide garçon de

vingt-cinq ans pénétré de l'importance de sa mission, précédés de deux guides, suivis

d'un petit domestique porteur de ma boîte à insectes. Le sol de la colline, soulèvement

calcaire, était, par un ardent soleil de midi, pénible à parcourir: ... Parvenus au som-

met, les guides, sans l'approcher, nous indiquèrent la ruine. Il y avait là un écrou-

lement de blocs de grès, taillés, sculptés avec cette perfection qui vous laisse songeurs

devant tout reste d'art khmer... Nous étions silencieux, regardant, essoulllés par la

montée, épongeant de nos mouchoirs la sueur ruisselant de nos fronts. Biot allongea

le bras pour làter quelque chose de luisant dans une cavité sombre, il eut un recul

électricpie : « J'ai louché un serpent! » On le distinguait bien, il dormait enroulé

pelotonné comme un chat, mieux, comme une panthère ! Ce n'était pas un python,

je ne le connaissais pas. Je regardai interrogateur notre compagnon indigène. Le calme

l'avait abandonné, blême, suppliant, il tirait nos vêtements cherchant à nous faire faire
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'i^ç,

M. Léon \ aillant des renseignements complémentaires sur l'indivichi

dont javais rapporté la tète.

« Nous retrouvons dans nos notes », nie répondit-il, « [xiur un envoi

du 28 avril 1 885, l'indication dune tète de Trimeresiinis bungaru.'; Sc\i\e-

gel. C'esl VOjihiop/iagas elaps de Çiïmlher qui doit, suivant Boulenger,

être simplement appelé .\ajahuiir/arus, mais, bien qu'indiquant un aiiliiial

de grande taille, elle était en trop mauvais état pour pouvoir entrer dans

les collections. JNous navons même pu en prendre le squelette, plusieurs

os étant brisés. Tout cela ne m'étonne pas d'ailleurs, étant données les

péripéties de cette chasse, d'après le récit si mouvementé que vous en

faites. »

sans bruit retraite. Les guides à dix pas en arrière semblaient épouvantés. Notre

petit domestique s'était approclié curieux de voir de près. Biot arma son fusil, c'était

un Lefaucbeux. « Cassez-le, » dis-je, k sans abîmer la tète. » Le coup partit. La bétc

manquée se dressa en sursaut, droite comme une barre, la tète à un mètre du sol,

effrayée, furieusement menaçante, la gueule étonnamment ouverte. Le fils du Gou-

verneur et les guides s'étaient rapprochés à la décharge n'imaginant pas que le coup

n'eût pas porté ; brusquement rejetés en arrière ils jetaient des cris désespérés, tentant

de nous arracher à un danger dont ils se disaient responsables, nous criant le nom :

« Pos vèk pnoin », du serpent, que nous entendions pour la première fois, comme s'il

devait sulllre à nous dire le péril, et cassaient, alfolés, des brandies poiu' s'en faire des

armes, liiol, interdit d'avoir à bout portant été si peu heureux, arme son second coup

pendant que la bête donne à sa tète le balancement précurseur de l'élan qui la jet-

tera sur celui de nous deux qu'elle croira l'assaillant. Je répétai : « n'abîmez pas la

tète, n Réaction étrange qui met subitement aux cœurs terrorisés la fureur de celui

qui les glace et brusquement succombe ! nos hommes entendant, après le feu, la crosse

du fusil tomber au repos sur le sol et l'ironique « voilà » de lîiot se retournant vers

eux, s'approchent timidement, voient le serpent mort, se jettent sur lui, et sans me

donner le temps d'arrêter leur folie, le mettent en pièces à grands coups de bâtons.

Je pus tout juste sauver la tète pour notre Muséum. On rapporta la dépouille au

village. Le fds du Gouverneur et les guides racontaient leur e\[)loit montrant à la

foule le corps long de sept coudées royales. C'était comme une délivrance, chacun était

joyeux. De l'avis général le serpent fut reconnu pour l'auteur de la mort du pauvre

chasseur d'abeilles. Nous avions, chance rare, trouvé un des derniers Najas, ces mêmes

ser[)ents objets du culte aujourd'hui légendaire. Ma visite avait, pour seul résultat,

détruit ce point de la croyance populaire d'après lequel la ruine était gardée.
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« Je ne venais pas j^'iand. chose à ajouter sur cet Ophidicn à l'extrait

que vous donnez de Tirant. Depuis quelques années 1 animal est devenu

moins rare, semble-t-il, nous en avons possédé plusieurs exemplaires

vivants à la Ménagerie, l'un d eux mesurait au moins trois mètres. La cap-

ture d'une telle bête ne doit pas être aisée. Nous les avons conservés un

certain temps, et, ils vivraient probablement, sans difficulté trop grande,

en captivité si on pouvait les nourrir plus facilement, mais ils ne veulent

absolument accepter que des serpents ; nous navons guère à notre disjîo-

sition que des couleuvres à collier, encore ne peut-on en avoir en quantité

suffisante et ils Gnissent par périr d'inanition. »

Tirant cite 87 espèces de Serpents en Indo-Chine dont 21 venimeuses.

Sur les 28 espèces que j'ai rapportées et qui ont été examinées par

M. Mocquard, treize, dont quatre venimeuses viennent, en augmentation

de sa liste. C'est donc cent espèces que les recherches du regretté savant

et les miennes indiquent comme habitant la grande presqu'île. C'est un

nombre bien considérable qui cependant sera sûrement dépassé de beau-

coup lorsque la faune en sera mieux connue. Néanmoins les accidents

mortels sout peu fréquents (5o environ par an en Cochinchine, soit un

pour Go 000 habitants^, surtout si on fait la comparaison avec ITnde, où

l'on constate annuellement un cas de mort en moyenne par vingt mille

habitants '

.

En outre des Serpents que j'ai expédiés morts, j'avais, en iSgS,

adressé au Muséum un superbe couple de Najas tripudians vivant, cap-

turé à Bangkok au moment où les deux bêtes étaient enlacées, et, un

autre Naja, particulièrement curieux parce qu'il était entièrement blanc.

Malheureusement tous trois moururent au cours de la traversée.

t. L'hido-Chiiic n'ctaljlit pas encore de statistique d'ensemble des décès occasion-

nés par les serpents et les bètes fauves. La Cochincliine seule Iburnit ces renseigne-

ments dans ses « états annuels ». lis indiquent, pour 1896, 60 cas de mort par les

serpents, en 1897, 5a ; en 1898T 5o ; en 1899, 5o : en 1900, 46; en 1901, 5o. Pen-

dant les deux années 1881-18S2 on avait compté 62 accidents mortels, mais la popu-

lation était alors inférieure, de près de moitié, à son chitYre actuel.



Serpents recueillis par M. A. Pavie en Iiulo-Ciiliic.

Par M. F. MOCQLARD.

SERPENTS NON VENIMEUX
EXbUl'LAtnEa

I . Tïpni.ops hhaminus Daud '
.
— Saigon ; entre Batlambang et Vatana

(Siani).

2. Typhlops DiARDi ScHleg. — Saïgon ; entre Cliantakain el Bang-

kok, Potriou (Siam) 3

3. CvLiNDiiopiiis ULi us Lanr. — Entre Battambang et Vatana (Siam) 3

4. Xenopeltis lmcoi.or Fieinw. — Saïgon i

5. — var. à tète blanche. — Entre Bat-

tambang el ^ atana (Siam) i

fi. Tropidonotus piscator Schneid. — Entre Battambang cl Vatana,

Pélriou (Siam) jb

"j. Amphiesma stolatum L. — Saïgon g

8. — SLUMiMATiM Scblcg. — Enirc Prkim cl lîanL;k(ik

(Siam) I

g. DnvocM.wiis DAvisoMi Blanford. — Cambodge i

10. ZamI'Ms mucosu.s L. — Saïgon 3

11. — kORRos Schleg. — Saïgon 5

12. CoLLDF.R UADiATcs Scblcg. — Saïgon ; tlambndge 3

13. De.vdropiiis picrus Ginel. — Saïgon: erilie i'ckim et liangkok,

Pétrioii (Siam) 7

l/|. Dendrelapiiis suHOCULARis Boulgr. — Enlic kabin et Pckiin

(Siam) '

r. Ce pelll r\[ilil(i|)s, gros à |ieiiie coininc un \cr el ab-inbinicnl iiinllcii-il, est

le Serpent ii iiui un ,i l;iil une si Icii ibic ii'|iMlaliiiii smis le n de c Ser|iciil mimite ».

f Shiui;. — III. Oi



483 MISSION' PAVIK

»\fMi>i,Ainp-s

l5. SiMOTEs T.EMATUS- Giinther. — Saigon; cnlic iKilUmiliaiii; ol

Pékiin, Pctriou (Siatn) 'i

iG. lIïPsiniiLW ENHYDRis Scluieiil. — Saigon; enlrc Batlanibang pt

Vatana (Siani) 2

17. HïPsiiuiiNA i'LiMBE\ Boié. — Caiiiboclgc I

18. IIïPsiiiniNA nocornri Jan. — Saigon i3

dont I 2 jeunes.

19. Cerbiîrus riiynciiops Sclinclil. — Pokini (Siani) 1

20. CnRYsopF.t.EA ORNATA Sliaw. — Enlip BaltaMibang cl Bangkok

(Siam); Cambodge
°

21. Dryopihs DispAR Gûnlber. — Entre Kabin et Pékiin (Siam). . i

22. DiPSADOMORPHLS MACULATUS Boié. — Saïgon ; entre Cbanlakain

et Bangkok (Siam) 2

23. PsAMMODïNASTES puLVERULENTUS Boic. — Cambodge I

SERPENTS VENIMEUX

24. Callopius maculiceps Giinther. — Saïgon A

20. Blngaris FASCiATusSchneid.— Entre Pékim et Bangkok (Siam). i

26. Naja Bu.ngarus Giinther. — Cambodg,', Siam, Cochincliino. .

27. Naja tripudians Merrem. — Enlrc Pc'kiin l'I Bangkok (Siam).. I

28. ÏRiMERESLRis GRAMiNEus Shaw. — Saïgon : entre Batlanibang

et Bangkok (Siam).. "

Autres Serpents cités pour l'Indo-Chine,

Par le D"^ G. Tirant.

SERPENTS NON VENIMEUX

1. AcRociioRDus JAVAMCUS Ilornstcdt.

2. CnERsiDRLS r.RAMi.ATLS Sclincid.

3. IIypsiruina jagorii Peters.

1. IIypsiruina multilineata Tirant.
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HïrsiuiiiNA H(m:ch un .iaii.

IIypsiiuii.na Di ssiMiKUi Duiii. el

Bib.

Hypsiruina innominata Morice.

llïPSlRlllNA ALIlOLlMvATV MoiicC.

HoMALOPsis BLCCVTA Linné.

IIerpeto:* tentacullm l,;in'"|i('tlo.

Python reticilatis Srlinoid.

Python cirtus Stlileg.

PaREAS CAIUNATA HfillW.

Pakeas LOEVIS klllll.

Parkas margaritopiiora .Inii.

Lycodon al'Licus Liiinô.

Lycodon Ïavensis (iiinllipr.

OPHITES SUBCINCTI'S Boie.

OpiIlTES SLIÎMINI VTl s J,Tn.

DiPSAS MILTIMACUI.ATA Sclllci;.

DiPSAS DENDROPnil.V lic'illH.

DiPSAS BUIiAI.l.NV Klein.

DiPSAS iiuiEGiLvuis Morice.

Tragops PRASiM s Kciinv.

ÏrAGOPS XANTIIOZONII s HllSScil.

PaSSERITA MYCrKUlSANS Liiiiir'.

GONYOSOMA ()\\(;KP11AI.I M \'«i\v.

Dendrophis kormosv Duiu. cl Bill.

. C.llinSOl'EI.KA OItNATV Scll.lW.

. PsAMODYNASTKS PL l.VEUUl.ENTUS Boic

01 .

32.

33.

34.

35.

Of).

37.

38.

3.).

40.

42.

43.

44.

45.

40.

i7-

48.

49.

5o.

01 .

52.

53.

54-

55.

5(i.

57.

ElaPIUS TAENIURUS (io|lC.

CoMPSOSOMA RAIHATIM BcillW.

PiVAS Mucosiis Lmnc.

Ptyas korkos Hcinw.

Xenelapius iie.\a(u)noti s Canlor.

Zamems Bocoi liTi .1.111.

ÏUOIMDONOTI s QllNCUNTI.VTUS ScllL

TROPlDONOTUSTRIANGri,li;ERlsncin.

TrOPODONOTCS SIBMINIATIS HcillW.

TrOPIDONOTUS STOLATIS Lillllc.

Tropidonotus spilogaster.

Prymnomiodon cualceus Gope.

Cyclophis major Gunihcr.

OlIGODON SIBQUADRATIM.

SlMOTES CGCHINCHINENSIS GiinlllCr.

SlMOTES TRINOTATUS Dulll. Ct l5i(J.

SlMOTES FASCIOLATLS GinilllCr.

SlMOTES OCELLATUS MoiicC.

SlMOTES CINEREUS GùlltllCl'.

SlMOTES <)UA1)UII.I\KATIS .1.111.

SlMOTES SEXLINEATUS .liUl.

SlMOTES OCiOIJNEATUS Jan.

Cvl.AMARlA SIAMKNSIS (iulllllCr.

(^YLiNDKDPiiis LiNEAirs Blanfoid.

Typhlops i.ineatls Boic.

Tu'lll.OPS SlAMENSlS Giiiillicr.

ÏM'III.OPS PAMMEGES (iiinllicr.
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58. IU'Nr.AIu:s c. EKLLi;! s ScIiiichI

5f). Mi;(; KnoiMiis ilavicici's Koimc

60. CaLI.OPHIS lilVlKOATlS Boip.

(il. PlATIRI s SCITATI'S L.lUl'.

(ia. l'uTLiu s l' isiiiiid .laii.

G3. Ilviiiuu'iiis LiNDSAYS (jrav.

G^. Hydiiopuis ATiucF.i's Guiillier

65. llYDROrUIS GKACILIS Sliaw .

sEui'EMs m:mmeux

CG. Il\j>lii>i'iii> IJi.MOTi {_ii;iy.

Gy. II1 nHoi'iHs 1:1 ANociM I A lîaiidin.

G8. EmIVDIUNA lîENC.Al.lS (ii'av.

G(). l'i'I.AMls Isir.oi.oK Srliliridoi'.

70. TlilMIillKSUHCS |;HVTUI11'HIS (liiiitor.

ji. TiuMKiiKSLias Waglehi Sclilegcl.

72. Galloselasmarhodostom \ Rrimv '

Hypsiriiina multilineata. — Espèce non clccrilo.

« L'H. niullilincata, c[iic je crois nouveau, possède 27 rangées d'écaillés ; ses narines

s'ouvrent dans un seul bouclier fondu en dehors, et aussi en arrière ; les dernières

plaques hyperlabiales sont doublées comme chez les Homnlopsis. Le dos est brun jaunâtre

avec 17 bandes noires étroites parallèles longitudinales, interrompues par ^'1 à ,">o bandes

claires obliques, transversales fauves.

LEZARDS

Les plus grands Lézards d'Indo-Chine sont les Varans, ils vivent,

au bord des rivières, se nourrissent de poissons, de crabes, d'oiseaux,

même de petits mammifères. Leur cliair est délicate et recherchée des

indigènes.

Parmi les plus petits llémidactyles, sont les Margonillals, parliculièrc-

ment nombreux dans les habitations où ils chassent les moustiques
;

ainsi que les Geckos beaucoup plus gros et dont la voix extraordinaire

et la forme grossière attirent l'attention ; ce sont des bêtes utiles et inof-

I. Les serpents portant les n°* i, 2, 3, 4. i3, i5, 16, 17,

aS, de ma collection, fii^nircnt aussi dans celle de Tirant.

19, 24, 25. 2G, 27 et
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fensives et ccpciidanl calomniées aiilaiil que le fut le Crapaud pour qui

une ccrtaiue répugnance est pourtant justifiée à cause des sécrétions de

sa peau. Tirant énumère bon nombre des méfaits qui leur sont reprochés

par les habitants des diverses régions de rindo-Chine. Comme II le dit:

« Le ridicule qui se dégage de toutes ces fables ne les rend pas moins

populaires. »

En voici luie que Landes rapporte' : certains Annamites pensent

qu'il peut arriver tel cas où la morsure du Margouillat cause une sulTo-

calion mortelle. Pour se garantir du danger il faut arracher un bouton

de cornaline au premier veim, le rrqjer dans l'eau et 1 avaler.

J'ai recueilli cette autre dans les campagnes du Siam. Les gens y

disent que par son cri, le Jecko appelle un serpent habitant comme lui

le toit des cases et qu'ils nomment « serpent du Jecko », et le prévient

que c'est le moment de venir lui enlever du gosier une excroissance

charnue qui causera sa mort si le serpent larde trop. 11 l'attend parfois

plus d une semaine ! quand il vient, le Jecko écarte les mâchoires, fait

sa bouche très grande, le serpent y introduit la tète, enlève l'excroissance,

la mange et se retire !

Les Dragons volants, Draco indcidatus, bijoux animés des grands

bois, jolis autant que difficiles à rencontrer, échappent aux regards à

cause de la diversité de leurs couleurs qui se confondent avec celles des

arbres sur lesquels ils vivent et surtout par la rapidité de leurs mouvements.

Ils sont nombreux dans les grandes forets et dans les îles du golfe de Siam.

Les Cambodgiens et les Aimamiles distinguent entre elles la plupart

des espèces de Lézards, ils appellent les

Varans. Cambodgien : Treiîuol. Annamite : Con kv dà den.o ^— Angsang. — Con ky dà vàng.

Taclivdromes. — Posciioeung(serpenls — Rân mâng .\à.

à pattes).

Scinques. — Tlilen. — Rân moi.

Geckos. — I^Tngkè. — Con cat kè gàm.

Ileniidaclvlcj. — Kiàkiàl. — Con lliân l.ïng.

Dragons volants. — Bangciiuoï slap. — Con c;'ip giâi.

I. Excursions cl reconnaissances de Cocliincliine, 1881, p. 36o.
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Tirant cite 36 espèces de Lézards pour lliido-Chinc' ; mes envois au

Muséum en ajoutent six dont un nouveau à sa liste.

Lézards recueillis par M. A. Pavie en Indo-Chine,

l'fU' M. F. MoCQUAIlD.
FIEMI-LAIRES

1. l'iiYi.LoDACTYLis Paviei H. sp. (voir ci-clpssoiis) 1

2. Hkmiiiac TVLis PLATYURis Scliiicidcr (Caiiiljoclse) I

3. (lECKo vicRTiciLLATUs Lauicnti (Saigon) 5

!i. Draco MACiLATis Gray (entre Srakéo el Ivabin, Siam.). ... g

5. CiLOTRs MYSTACEus D. B. (Saïgon) fi

6. Physignatbls mentager Gùnther (Cambodge) i

7. Leiolepis Bellii Gray (Saïgon) 3

8. Tvc.iniMioMus sEXLi.vE.vTus Daud. (Saïgon) i

C). Maisiiv Ml LTii-ASCiATA Kulil (Saïgon) I

10. Lygosoma maculatlm Blvtli (entre Srakéo et kabiii, Siani). . i

I'llYl.l.nl>AC,TYLLS PaVIEI MoCC], PL. WIII, FIG. l.

Tète ovilorine ; museau as.sez étroit et arrondi à son exirémité, à peine creusé

en gouttière, une Ibis et trois quarts aussi long que le diamètre liorizontal de l'œil,

plus long ([ue la distance de ce dernier au bord jiostérieur de l'orilico auditif. ( Eil

peu saillant, dépour\ude disque sus-oculaiic. Derme sus-céphalique libre d'adhérence

avec le crâne. l'Iiolidosç hétérogène.

Rostrale rectangulaire, plus large que liante, à bord supérieur pour\u d'une fis-

I. Parmi elles, il en est une sur laquelle il est intéressant d'attirer l'attention le

Plycli'Kooii lioiufihiicplmlum Creveldl. « C'est, » dit cet auteur. « un gecko ailé portant

une livrée magnilicpie, vert jaunâtre avec des bandes (quatre ou cinq) brunes en zigzag,

encerclant le corps et aussi les pattes et la queue, un anneau blanc au bras, un cercle

d'orautourdes yeux eldesmoustacbes formées de taches du plus beau bleu sur les joues.

11 est entièrement bordé d'une membrane qu'il peut tendre en manière de parachute. »

Ce superbe lézard parvient à la longueur de ao centimètres. C'est un habitant de Java,

de Singapore et de Pinang. Il n'a été signalé en Indo-Chine jusqu'ici que dans l'ile de

Phuquoc ; il est probable que ce n'y est pas son seul habitat.
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suro médiane; nariiii' ouvcrlc au-dessus de la suture ([ui joint la loslialeà la première

supéro-labialc. entre ces deux boucliers et :>. ou 3 (sans doute o normalement)

nasales, dont la supérieure et iuternc, la plus grande, est en contact sur la ligne

médiane avec sa congénère par une courte suture. Pupille verticale; paupière à bord

supérieur denticulé, sans cils sur sou bord postérieur. Orifice auditif presque circu-

laire, à grand diamètre olilii[ue eu bas et eu avant et égal k la moitié de celui de

l'œil. Huit labiales supérieures el autant d'intérieures, les 3 ou o trois dernières très

petites. Mentonnière tnaugnlaue, beaucoup plus grande (pie les laliiales adjacentes;

2 paires de post-iuentonnières, celles de la pane interne [)lus grandes ipie la première

inléro-iabiale, bonlant de cliaquc côté l'extrémité anguleuse de la uienlonuière et

l'ormant, dans leur moitié postérieure, une suture sur la ligne médiane.

Membres bien développés; doigts et orteils libres, denticulés sur leurs bords, gar-

nis inférieurement d'une rangée de lamelles transversales lisses, entières, au nondjre

de i5 sous la 4° orteil ; expansions terminales modérément développées, pourvues, en

dessous, de a lames ovalaires un peu plus longues que larges ; en dessus, de 3 écailles

seulement, formant une rangée oblique de dehors en dedans et en avant'.

l'ace dorsale couverte de très lins granules, encore plus petits sur la région sus-

cépbaliquc jusqu'au niveau du bord postérieur des veux, agrandis sur le museau,

mais non sur les tempes. Des tubercules dorsaux plus ou moins triédriques et forte-

ment carénés forment des séries longitudinales et des séries transversales obliques

régulières, les premières au nombre de 7 ou S de chaque côté au milieu du tronc; une

zone vertébrale large de 3 granules, mais un peu élargie en avant ov'i on en compte 5,

sépare les 2 rangées longitudinales de la première paire dorsale ; les tubercules de la

a' rangée sont séparés de ceux de la première et de ceux de la 3" par un seul, rare-

ment par 2 granules, et les tubercules des autres rangées sont en contact avec le

tubercule adjacent de la même série obli([ue. Entre les tubercules d'une même série

longitudinale est interposé un seul granule, qui peut être absent, comme dans les

séries les plus externes. Sur la tète, les tubercules deviennent peu à jieu circulaires

et diminuent graduellement de dimensions jusqu'au niveau du bord postérieur des

yeux, où ils disparaissent. Ecadies gulaires très petites, granuleuses; les ventrales

grandes, lisses, ind)riquccs, généralement hexagonales ; écailles de lianes notablement

I. De ces 3 écailles, la moyenne est la seule qui. à la rigueur, recouvre l'expan-

sion terminale des doigts : rantéro-iuterne, petite, borde surtout, de chac|ue côté, le

sillon qui en sépare les 2 lobes, et l'écaillc postéro-externc surmonte latéralement et

très oblifpicmenl à |)eu près la moitié postérieure des disques sous-digitaux ; mais celle

écaille moyenne ne dill'ère pas sensiblement par ses dimensions et encore moins par

sa forme des écailles voisines, ou même de celles qui i-ecouvrent la partie basilaire des

doigts, dételle sorte (pi'on se trouverait sans doute fort embarrassé pour décider si ce

(ieckolien est un l'inllodactyle ou un Diplodaclvle, ainsi que je l'ai déjà fait remar-

(picr poiii' d'autres espèces du même genre (Bu//. Soc. Philoin., 11)01-1902, p. 3.)
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plus [jelik's. très lineinent i'iatiiiK'iisps au luvcau de la laciue tlu nieuibie anlc-

rieur. Pas de tubercules sur los membres ; les écailles de la face antéro-supérieure du

tibia carénées, (lueue conique, ^'arnie en dessus d écadies lisses, inéfçales, itubri(|uées ;

.sur la ligne inédio-inlérieure, une rangée île grandes plaies dilatées transversalement.

Six pores préanaux siu- une ligne anguleuse.

Gris fauve en dessus, avec de petites tacbes brunes foncées, noires à l'étal

vivant, et d'inégale grandeur, qui s'allongent transversalement sur la (jueue, où

elles présentent un centre clair. Face inférieure gris de sable uniforme, ia\é de brun

sous la queue.

Ln spécimen mâle, mesurant '|C millimètres de l'extrémité du nuiseau à l'anus

cl provenant de Vatana (Siani).

Aucun Phvllodactvle n'avait, si nous ne nous trompons, été signale jusqu'ici dans

la région indienne et nous étions porté à considérer comme erronée la provenance

ci-dessus indiquée du type spécitlque que nous venons de décrire : mais les notes

prises par M. Pavie au moment même de la capture de cet individu sont d'une pré-

cision telle qu'il est impossible de conserver le moindre doute sur l'exactitude de cette

provenance.

Autres Léz.\rds cités pour rindo-Cliine.

Par le D'' G. Tiraxt.

1. ^ .\R.vxrs xEBLLOsus Grav.

2. ^ ARAXUS FLAVESCENS Gcay.

3. lIvDuosAURCS SALVATOR Laurcnti.

l^. Tachydromusmeridioxams Giintber.

5. Tropidophorus microlepis Gùntber.

(). Tropidopiioris cociiixcui.xexsis Cu-

vier.

". EuPREPEs niFESCEXs Scbaw.

8. EupREPEs OLivACEis Grav.

g. Maboiia cHixExsis Grav.

10. EuMECES CUALCIDES Linné.

11. EoMECES siAMENSis Gùntber.

13. Eu.MECES ALBOPUXCTATUS GraV.

|3. ElMECES ISODACTYLUS Ginitlier.

k'i. Eumeces Bowringu Gùntber.

i5. Gecko guttatus Daudin.

ifi. Gecko moxarcuis Duméril et Bib.

!;. Ptyciiozoox uomalocepualum Cre-

Idt.

i8. IIemidactylus maculatls Duni. el

Bib.

I(). IlEMmACTYLUS FREXATIS Duul. et

Bib.'

30. IIemidactylus Leschenailtu Dum.

el Bib.

2 1. Peripia Pero.nii Dum. et Bid.

32. NVCTERUIII M ScUXKIDEUl ScliaW.
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23. DnACI) T KMOPTFRl s CillIllllCr.

2^1. lîliOM'.lUK^n.A i;HISTATi:l,l.V Kuiil.

2.). liliONCIlOCKt.A SMAriAGDlNA (iuil-

ther.

26. Calotks vi'nsicoLon Daiulin.

2". Calotes I\oi\ii Duni. el liili.

28. AcANTlIOSAlm AU\IAT\ ( ! r.i V .

29. AcAiNTiioSAi lu c;M'Iu (iiinllici-.

So. AcANTIIOSALHA COIiONVIX (iullllu'r.

31. l'msiCNATIHJS COCIIIKGIIINKNSIS (lll-

Icr.

32. I.HK.l'PIS GITTATUS (linior '.

CROCODILES

Quoique la préseuce d'Alligalors. qu'on croyait exclusivement améri-

cains, ait été con.sfatéc en Chine dans le haut Yang-tsé kiang (Alligator

sincnsis), on ne connaît en intlo-Chine (jiic des Crocodiles dans le

sens strict du mot.

Ces animaux ont dû être extrêmement communs autrefois an 1'onkin

où, d'après la légende, les gens se tatouaient le corps pour que dans

leau, le Icrrdjle Heplile les confondît avec les individus de sa propre

espèce et les épargnât. Ils y de\ienneiit rares aujourd'hui ainsi (pieu

Aniiam. mais ils sont toujours très nomhrcux dans la ('ochiiiciiiiie el

dans le (^amhodge. 11 est fréquent d en voir plusieurs de foi'tc faille, élen-

dus ensemhleau soleil sur les grands hancs de saldc du Mé-Khong ou sui-

tes hords peu hahilés de certaines rivières du Camhodge.

Les yVnnamites leur font une guerre très rude dans ia(pielle ils se

montrent aussi courageux qu'hahiles. On me ]ii('seiila à Molh-Kassa

(Cambodge), un pécheur annamile (pu, cnicllcmenl hiesséà la cuisse |)ar

un crocodile, vivant solilaire dans l'étang près de ce village, ne s'était

donné de répit a[)rès sa giiérisoii. (pic Iois(pril vù[ ca|i(iir(' hii-mèmc son

adversaire.

1, I,cs léznrds porhiiil los iT» f\, J, () cl 8 (Je ma lislf, lij.nir(Mil a^l>;^;i dans celle de

Tirant.

2- S|-:uii-. — III. lia
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Les plus gros crocodiles qu on cile comme avant élé capturés ou tués

dans ces régions, sont, celui pris à Hciitré (Cocluncliinc)en i87(j, ipii me-

surait 7"',90, et un autre, de 7"',5o, apporté, tué, en i88-),, à M. Fourès,

représentant du Protectorat français à l'iKim-l'cnli. (iet énorme Iieptile,

que j'ai \n, remplissait la pirogue dans hupielle on ramenail. 11 avait

dévoré nu bonze après avoir chaviré sa barque près de Kompong-Luong ;

les Cambodgiens du pays, qui le connaissaient depuis longtemps et le

respectaient comme un mauvais génie, avaient alors engagé, à prix d'argent,

des Annamites qui avaient réussi à les en débarrasser. Sa tète oflcrte

à M. Le Vlyre de \ ilers figure aujourd liui dans les collections du

Muséum

.

En traversant, en éléphant, les petits cours deau alHucnts du Grand-

Lac Tonlé-Lap, au INord, jai quelquefois vu, en même temps, plus de

vingt jeunes crocodiles dont les museaux seuls émergeaient légèrement

à la surface de l'eau. Us se dérangeaient à peine. Les cornacs me mon-

traient quelques rares museaux rouges en disant: « ceux-là seuls sont à

craindre, les museaux noirs ne sont pas méchants pour l'homme », pré-

jugé sans doute, car rien ne justifie cette idée des indigènes.

Les pécheurs annamites du Grand-Lac rapportent de pleines barques

déjeunes crocodiles soigneusement ficelés qui, jetés dans des parcs spé-

ciaux à My-tho ou à Choleii, servent à alimenter les marchés de (>ochin-

cliincdeleur viande recherchée.

Pour iSSi et 1882 le chilTre des morts attribués aux Crocodiles en

Cochinchine a été de dix-huit. Depuis, ce nombre a considérablement

diminué et on attribue au passage des nombreuses chaloupes à vapeur

la disparition des Crocodiles dans les cours d'eau dont les rives sont

d'ailleurs de plus en plus habitées'.

« A Thudaumot, en 1870 ». dit Tirant, a Lu Chinois ayant été

mangé par un Crocodile, une prime spéciale fut allouée pour la capture

du meurtrier. A cetle annonce, on vil aflluer, dès le lendemain, des Cro-

I. I^cs cl(kî'S occasiomic's parles riocoililcs. en (kicliinrliiiu', oui été de (|iiati'e

en iSyf), trois en 1897. néanl en l'SijS. trois en i)^.);). deux en lijoo, (juatie en 1901.
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codiles amenés en eharretles on snr des bateanx. Chacun des proprié-

taires prétendait, pour toucher la prime, posséder le véritable mangeur

d'homme. On lut obligé de tirer la prime au sort pour arrêter l'invasion.

« A Soc-Trang, vers la même épocpie, radnunishalKin iliil ri'noiicer

à payer la prime de 5o francs allouée pour la destruction de ces animaux.

En un seul mois la dépense dans cet arrondissement avait dépassé

1 1 000 francs ! »

Ces exemples monlrenl que la capluro du (Irocodde est rclalncmcnl

facile et qu'on pourrait parvenir à débarrasser le pays de ce reptile dan-

gereux pour 1 homme et destructeur, par excellence, du poisson.

Crocodiles recueillis par M. A. Pavie en Indo-Chine,

Par M. 1"". MocQUAnD.

Crocodills palijSTris Lesson. — Cambodge, i jeune exemplaire en peau et dis fœtus

Autres Crocodiles cités pour l'Indo-Chine,

l'ar G. Tirant.

Grocodilus siamensis Sclinciilcr. 1 Crocodilus porosis ScluK-idcr.

TORTUES

J'ai rapporté, préparées en peau, des Tortues de onze espèces, elles

sont toutes comprises dans la liste ci-après, établie par Tirant, (pii avait

e.vaminé, vivants, des types de chacune d'elles. Je signalerai une dou-

zième espèce dont je n'ai cpi'entendu parler, mais dont
j
ai rccin illi il

mange des œufs, cpii ont la l'orme d'un ovoïde allongé cl pro\ iiiiiniil

donc d'une tortue d'eau douce du groupe des Einys. D'après M.

\

aillant,
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elle pourrait être le Bahifjiir Bdshii (iray. Celte 'i'urliie «iiie les

Caiiil)()ilt^ieii.s iiominent TaxsdY est assez cominuiie dans la rivière

Ta|) Cliéaiig, aflliient du Fleuve de (^ompong-Soiu (Cambodge). Elle

choisit les amas de sable exposés tout le jour à l'ardeur du soleil pour y

déposer ses (eufs. Elle doit atteindre une assez grande taille car ses

œuls, mets délicat fort recherché au Cambodge, ont environ dix centi-

mètres de longueur. Tous ceux qu'elle pond dans le Tap-Chéang deve-

naient alors (1880) par ce fait la propriété de la défunte Reine-mère.

Elle avait pour surveiller la rivière et les recueillir, un personnel ainsi

composé : un mandarin habitant son palais à Oudon. faisait chaque

année le voyage pour diriger la récolte et assurer le transport du précieux

produit : quatre autres employés habitant les bords de la rivière avaient

pour service, lorsque la saison de la ponte était arrivée, de faire jour et

nuit des rondes fréquentes, de Cong-Chha à Pnom-lvhsach, quartier

habité par des tortues. Ils marquaient les bancs de sable sur lesquels Ils

reconnaissaient des traces de Tassay, en y plantant un petit bâton indi-

cateur. Ils veillaient à ce que les gens du pays ne s'emparassent pas des

œufs et que ceux-ci ne devinssent la proie ni des sangliers, ni des croco-

diles qui en sont friands. On racontait dans les cases, que celui qui se

i-endrait coupable de la capture d'une de ces tortues, aurait, pour rache-

ter sa faute, à payer une quantité de pièces d'argent suffisante pour

remplir la carapace de l'animal pris! Chaque las d'o-ufs en comprend

ordinairement une trentaine. Le même banc de sable contient souvent

cinq ou six tas. Cependant, malgré toutes les précautions prises, la Reine-

mère n'en recevait guère que sept ou huit cents; elle en odrait à son

fils, aux princesses, elc.

11 serait intéressant qu'on déterminât exactement cette ciu-ieuse tortue.

Les deux espèces de Tortues à écailles cpi'on prend dans le golfe de

Siam. Carrllti .s>/ii(im<ila et Caoïiaiia ollvacea, sont surtout capturées

dans les îles voisines de la cote du Cambodge. Leurs écailles font l'objet

d'un commerce assez important. La venle des œufs de Tortues est donnée

en monopole au Siam, par suite la capture des Tortues de toutes les

espèces, même de celles de mer, y est interdite.
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J'ai raconlé' (jiie peiidunl iiiou sôjour à Ivaiupul eu 1876, j appris

aux pécheurs aiinaniilcs à préparer, en peau, les Tortues à écailles. Ce

fui là If il(''l)iil (1 iiiir prlilc industrie loealc i[tii s éleudil à Hatien, et a

prospéré depuis.

Liste des Toini ks de rindo-r.liiiie

l'ar Ci. liiivNT.

TOHTLKS TI^HlîF.STlŒS

I. Testl'do r.LO.NCATA l'ihlli.

TORTUES D EAU DOUCE

2. CuoKA AMBOiNENSis Daiulin.

3. Ma.noikia emïs Miill. cl Schl

4. Cyclemis Olduami GraA'.

5. l'ixiDEA MoLiioTi firay.

6. Geomvda iMPRESSA Gûntlicr.

7. Geomyda uitAMJis Grav.

8. Emïs TuuRGi Gray.

(). I^Mvs MGKicAiss Grav.

10. Emïs crassicous Grav.

11. Emïs TniJLGA Schwcigger.

12. Emvs Reevesii (îrav.

i3. Emïs mackocephala (îray.

l4- Emïs IIamii.tomi Grav.

i5. Pakgsbuka tecta Gray.

i(). I*A>GsniUA cocHiNCHiNENSis Tirant.

17. livrviiun BAShA Grav.

18. RvivGrn AFi-i.Nis Gray.

i(). TnioNïx ouxATUS Gray.

30. CiirruA i.NuicA Gray.

TORTUES DE :SIE11

21. Cauetta squamata lionliiis.

33. C.AOUANA OLIVACEA Escll.

28. C.iiEr.oMA viui;ata Scliweiff.

I. Mission Pavic. Exposé des travau.\ de la mission, vol. I, page 28.
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Pangsirra cochinchinessis. — Espèce non décrite.

Les l'aimsluii'a ont un caractère anatomiqne dont je suis oliligr ilr [in In-, mu moins

pour expliquer la place à part qu'on a donnée à ce geiuc dans la l'aïuille de Kiiivdides :

les troisième et quatrième plaques vertébrales sont pointues à leiu- extrémité. Pour

le reste, elles ressemblent aux Ëni\s, le P. cochinchinensis, que je crois inédit peut-

être présente ce caractère de plaques vertébrales arraniçées en pointes sur chacun de

ses cléments. Les cinq plaques vertébrales forment des losanges presque réguliers,

juxtaposés par leurs pointes le premier el le dernier ont une des pointes énioussées.

Il est d'un noir brillant, tandis que le P. leda a deux des plaques vertébrales

jaunes plus ou moins noircies sur les bords.

On voit souvent le Pangshura noir en captivité. C'est une Tortue vorace qui se

nourrit de viande ou de poisson vivant el aussi de riz bouilli. Grand diam. des œul's :

o,oA : petit : o,o36.
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Je n'ai pour ainsi dire pas ronlribué à faire connaître les animaux de

celle classe
;
quelques spécimens que j'avais recueillis cl mis en peau, onl

été perdus: les seuls Oiseaux vivants i[uc ^ai envoyés au Muséum, sonl :

L 11 Euplocamc blanc cl noir, Euplocamus leucomelanus. Siain.

Lin KiHupa do CEVt. vn, Kétupa ceyi,onensis. Siam.

Le second vil encore au Jardin des Planles. Je m'élais attaché à me

le procurer pour constater la présence de plumes rosées, sous ses ailes.

C'est une des Chouettes auxquelles les indigènes du Cambodge cl du

Siam, en particulier, font celle réputation d'augure qu'on retrouve encore

dans les campagnes d'Europe pour les Oiseaux de cette famille qui y

vivent.

« Elle vient se poser la nuit », disent-ils, « sur le faîte de la case où il

y a un malade : si après avoir gémi elle s'en va, le malade mourra, si au

contraire elle reste, le malade guérira. Elle se nourrit di; Crabes, de

Serpents, etc., qu'elle guette auprès de leur trou: elle crie: titcniil,

l'animal sort aussitôt et est dévoré. Ces bétes souffrent ainsi de la

Chouette, depuis l'origine des temps, Indra leur avait alors dit : lorsque

vous entendrez la Chouette gémir, sortez de votre cachette pour vous

offrir, car elle est l'augure des Hommes, si vous ne sortez pas, vous serez

déchirés dans votre antre ! »

Les plumes des Pélicans et des Marabouts font rojjjet d un commerce

important en Cochinchine pour la fabrication des éventails. Leur chasse,

dans la province de Racligia, on ils viennent en nombre considéral)le à

l'époque do la poule, y est donnée en adjudication, et ce fermage rap-

porte aruiuclicinrril ;i ladîumislraliiin une centame de indie francs.
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Durant le long séjour (|u'il a fait on Cocliincliinc comme vék'iiiiairc

de l'armée, M. Rodolphe (icrmain' a recueilli de nombreuses collections

d'histoire naturelle qu'il a adressées au Muséum d'histoire naturelle.

Dans ces collections les Oiseaux figurent pour une 1res large part.

M. Germain a recueilli, en mrmc temps, de précieuses observations bio-

logiques, celles qui ont trait aux Oiseaux feront probablement, d'ici à

peu de temps, l'objet d'un travail que M. Germain publiera en collabo-

ration avec M. le P' E. Oustalct". M. Oustalet s'occupe en ce moment

de son côté de la faune ornithologique du Cambodge, du Laos, de

l'Annam et du Tonkin et a déjà fait paraître en 1899 et 190a deux

1 . M. Rodolplic (icrmain, vi'lc'rinairo principal de l'armôo, actuclleiiionl en lelrailc,

a consacré, durant les séjours qu'il a lails dans diverses colonies, tous ses loisirs à

des recherches d'histoire naturelle. Il a enrichi les collections du Muséum de nom-

hreux spécimens provenant de l'Algérie, de la Cochinchinc et de la Nouvelle-Calédonie.

Diverses notes de lui ont paru dans le BiiUelin de la Sociélé (facclimaldlidn.

2. M. Oustalet ï^mile, docteur es sciences, après avoir été pendant de longues

années attaché comme aide-naturaliste et a.ssislantà la chaire de Zoologie (Mammifères

et Oiseaux) du Muséum dhisloire naturelle, a succédé comme professeur dans celte

chaire à A. Milne Edwards. Il a jusqu'à ces derniers temps exercé les loTictions de

Président du comilé ornithologique international et h ce titre a organisé et présidé le

Congrès ornithologique international tenu à Paris en rgoo. à l'occasion de l'Kxposition

universelle. M. Oustalet est l'auteur de nombreux ouvraçies et mémoires de Zoologie

et de Paléontologie dont nous ne pouvons citer cpie quelques-uns : Les Oiseaux de la

Chine, un volume de 670 pages de texte et un atlas de 12/1 planches coloriées, publié

en collaboration avec M. l'abbé A. David (1877) ; Monoijniphie des Mégnjmdtulés (in

Annales des Sciences nnlurelles et Bibliothèque des Hauies-Ëtudes, 1880 et t88i); Des-

cription d'une nouvelle espèce de Brève de Vlndo-Chine (1870) ; Description du lîhenarlius

ocellalus (18S2) ; Description d'espèces nouvelles d'Oiseaux du Tunlxin, du Laos et delà

Cochinchine (1890); Description de cinq espèces nouvelles d'Oiseaux de la Chine et de

l'Indo-Chine (1895) ; Catalogue des Oiseaux provenant du voyage de M. Bonvalot et du

prince Henri d'Orléans à travers le Turkeslan, le Tibet et la Chine occidentale ÇiSç)3 ci

1894) ; Description de cinq espèces nouvelles d'Oiseaux de la Cliine et de l'Indo-Chine

(iSgS) ; Notice sur une espèce probablement nouvelle de Faisans de l'Annam (1898) ;

Note sur les Oiseaux recueillis dans le Yun-nan par le prince Henri d'Orléans ( 1 898) ;

Calidofjne des Oiseaux recueillis par le comte de Barthélémy dans le cours d'un l'oyage en

Indo-Chine (^iSgS) ; Les Oiseaux du Cambodge, du Laos, de l'Annam et du Tonkin

(1899 ^^ 1902), etc.
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parties du mémoire important cpi'il consacre aux Oiseaux de cette région

étudiés comparativement à ceux de la Cocliinchinc, du royaume de Siam

cl de la lîîirmanie. Ce mémoire est en coui's de publication dans les

\i)iii'fll<:s Arc/iircs lia \[ns('am (r/ii.sloirc naliircl/c. Les parties (pii nul \ii

le jour comprennent l'étude des Perro([uets, de^ Uapaces diurnes et

nocturnes, des (îrinipeurs, des Syndactylcs el le commenceinenl des

Passereaux ordinaires.

L'auteur a établi la synonymie des différentes espèces avec renvois

aux travaux antérieurs: il a discuté la valeur de chacune d'elles et indiqué

soigneusement sa répartition géographique. De belles planches en cou-

leurs donnent les figures des espèces nouvelles ou peu connues.

Le D" Gilbert Tirant a fait paraître dans le Biilleliit du Comité (Kjri-

cole et industriel de la Cochincliiiie (3" série, t. I, n° i , année 1878, publiée

en iSyc)) un mémoire nititiilé Les Oiseaux de la Basse-Cochinchiiie, dans

lequel il énumère 3^3 espèces que pour la plupart il a eu l'occasion

d'observer personnellement. C'est le premier travail d'ensemble qui ait

été publié sur la faune ornithologique de ce pays et (juoiqu'il présente

certaines lacunes et renferme quelques erreurs presque inévitables à

1 époque oîi il a été rédigé, erreurs qui, du reste, ont été déjà en partie

corrigées dans le mémoire de M. Ouslalet, il peut encore être consulté

avec fruit.

Enfin nous citerons encore une liste dressée par M. Jouan de 197

espèces d'Oiseaux recueillis en Cochinchine par M. Pierre, ancien direc-

teur du Jardin botanique de Saigon, espèces qui malheureusement ne

sont pas toutes déterminées ; des descriptions d'espèces nouvelles

d'Oiseaux de l'Indo-Chine et des notices rédigées par feu Jules Ycrreaux,

D.-G. Elliol. R.-II. Schomburgk, E. Oustalet. 11. HoAvdlcr Sharpe,

Charlcs-W. Richmond, et insérées dans les Nouvelles Archives du

Muséum, le Bulletin de la Société pldloinathique. le Bulletin du Muséum, le

journal anglais JIAs, les Catalogues du British Muséum, les Proceedinys

ofUie Un. Slales Muséum, etc.

a" Skrte. — III. 63



Fig. iD. — Seiiinopithecus pileatus ?

ClAQUIÈME CLASSE. MAMMIFERES

Lorsqu'à mon retour dliulo-Chinc. on iSqS, jo pi'cparais au

Muséum l'exposition de mes collections, Alphonse Milne-Edwards me

mit en rapport, pour l'étude de mes documents mammalogiques, avec

l'un de ses excellents collaborateurs, Eugène de Pousargues '. jeune

savant qui s'intéressait tout particulièrement à la faune asiatique el cpii

voulut bien établir, pour mon volume, un travail dont il ne put revoir les

épreuves, inopinément enlevé à la science par la mort, en igoi. M. Ous-

talet, le distingué professeur du Muséum, a tenu à s'acquitter lui-même

de ce dernier soin.

Pour donner un complément utile à l'important article de de Pou-

I . Pierre-Euscnc de Pousargues, assistant au Muséum d'IIisloiio nalurollc de Paris,

décédé le aô janvier 1901. Avait pendant quinze ans passés au Muséum connue étu-

diant, comme préparateur ou connue assistant, acquis une grande compétence dans la

connaissance des Mammileres et particulièrement de ceux de l'Asie et de l'Afrique. Ses

travaux lui valurent deux hautes récompenses : un prix de l'Académie des sciences

et le prix l'onde par le Tsar pour les congrès internationaux de zoologie. Sa mort, à

l'âge de 42 ans, a été une véritable perte pour la science et pour le Muséum.
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sargucs sur \c llylohalcs ikisiiIii.s yd\ lait gi-aver (PI. \XV) une image de

ce Gibbon non encore figuré. En témoignage de mon svm|)atbi([uc sou-

venir pour le prince Henri d'Orléans, récemmeiil morl eu Indo-Chine,

j'ai également (ail reproduire le curieux Hylobulcs Ifcnilcl (l'I. \XIV),

dont cet explorateur avait rapporté une dépouille, et à cpii il est dédié.

Onoique les autres fîii)i)ons soient assez conuunus dans les forêts du

Sud de rindo-Chine dont le climat eiiaud permet aux espèces délicates

de supporter le court hiver, particulièrement le Hyloliales pileatiix dont

j'ai envoyé plusieurs exemplaires vivants au Muséum, je ne puis, étant

sur leur sujet, résister au désu- d'ajouter cpielcpies mots à l'article de mon
collaborateur, et de dire combien le souvenir de leurs amusants ébats sur

les branches des grands arbres, ajoute, pour celui qui les a rencontrés,

au charme qu'il éprouve à se rappeler les sites pittoresques qu'ils habitent

ou fréquentent, et qu il a parcourus. Pour moi, j entends encore, en

revivant par ces lignes mes marches dans les bois du Cambodge et du

Siam, leur cri guttural si remarquable, qui, longuement répété, progres-

sivement précipité et ail\iibli en modulations d'une harmonieuse préci-

sion, ne ressemble à celui d'aucun autre être, et, leur a valu le surnom

de hurleurs par lequel est d ailleurs mal rendue l'idée qu'on en voudrait

donner. Lorsqu'un de ces Singes, comme d ailleurs ceux de toutes les

espèces, a été tué pai un chasseur européen, ignorant cpu^ les indigènes

ne les pom-suivent que pour les capturer, ce n'est qu'avec une extrême

répugnance ou obligés par le besoin (pie ceux-ci se décident à en

manger la chair% ce (pi'ils considèrent connue une sorte d acte d'anthro-

popiiagie.

Dans son élude, de Pousargues signale à i'allention des voyageurs

le rare Senmopitlièquc coille ou à ventre roux Sfiiiiinpillicrus pilca-

liis . (jui ne ligure pas dans nos collections nationales et qu'il suppose

l'ré(|ucnler le Si;nii. Je reproduis ci-dessus la photographie par mon

compagnon le capilainc Ki\ière, d'un Seiunopitlièqne qu'il avait tué sur

les bords du Mé-khong et que M. Oustalet croit être le S. pilealus,

L'ordre des Chiroptères est l'un des plus répandus en espèces et en
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iiulividus |iarmi les Mammifères de rTiido-Cliiiie orientale. Dans ce pays,

iiuparrailemeiil éludié ecpendaiil, de Pousargues en comple 3-] espèces.

Je me hâle de dire que, quoique quelques Européens qualiilcnt encore

de \ ampires et martyrisent de la IjcUe façon les Chauve-Souris des grosses

espèces qu'ils capturent, eclles-ci sont iiiolTensives. Les Roussettes qui,

ailes étendues, atteignent quelquefois deux mètres, se nourrissent de

hourneons, de fleurs et de fruits, ce en quoi elles sont parfois nuisibles,

lorsque, ne se contentant pas des produits des forêts, elles s'attac|uenl

aux plantations. Elles sont extrêmement nombreuses et j'ai vu, en plein

jour, en novembre, un vol de plusieurs milliers de Roussettes qui sem-

blaient changer de région. Les indigènes trouvent leur chair délicate.

J'ai vu de fort belles fourrures faites de peaux de Roussettes.

Les espèces plus petites qui habitent les cavernes, les ruines, les vieux

temples, et qui se nourrissent surtout d'insectes, couvrent le sol de leurs

refuges, de quantités considérables de ficnlc que les indigènes lavent

pour olîtenir le salpêtre dont ils font usage.

Sur le conseil de de Pousargues, j'ai fait représenter (PI. XXVI) une

petite Chauve-Souris qu'il a pensé être originaire du Laos
;
dvlops Frillii), et

qui est extrêmement rare dans les collections, les seuls spécimens connus

étant : un au musée de Leyde, un au musée de Calcutta et six au Muséum

de Paris, ces dernières, dans un état parfait de conservation dans l'alcool,

ont permis le dessin très poussé qu'a exécuté M. Mdlot.

De Pousargues a soupçonné, avec raison, que l'aue d hal)ilat du

(ialéopilhèque volant, s'étendait de la presqu'île de Malacca vers le

Sud du Siam. J'ai en effet rencontré ce curieux animal, qu'il considère

comme reliant 1 ordie des Chiroptères à celui des insectivores, au Cam-

bodge, et au Tonkin à Laï-Chau (bords de la Rivière Noire).

Parmi les Carnivores dont j'ai, d'Indo-Ciiine. fait l'envoi à la Ména-

gerie du Jardin des plantes, il convient de citer en première ligne, plu-

sieurs de ces Ours noirs à gorge rouge grenade (IJrsus malayanas), que

les Indigènes nomment Titjres à miel, onTigres des Aheillcs, et dont j'ai
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déjà signalé plus haut.' le goût pour lo miel. L un dCux. ouiporlé, il y a

dcuv ans, par une phtisie pulmonaire, comme il arrive à tant de pension-

naires tropicaux dcrélablissement, avait, pendant une dizaine d'années, l'ail

l'amusement des enfants qui visitaient la ménagerie. Lorsqu'on lui |)ré-

sentait du miel sur du pain, sa joie n'avait d'égal que le désespoir qui

s'emparait de lui si on faisait semblant d'éloigner le régal qui lui était

offert. A ce moment, avec de véritables gestes liumauis, il se roulait à

terre, jetant des cris désespérés et tentant de s'arracher les poils de la tète.

Pendant cette scène, une chienne qui vivait avec lui depuis quil élnil en

cage, et avec laquelle il folâtrait toute la journée, se tenait tremblante

aussi éloignée que possible de l'Ours qui reprenait sa bonne humeur dès

que le miel était enfin entre ses mains, (jclle prédilection pour le miel,

nourriture préférée de ceux de son espèce, était d'autant plus curieuse à

constater que, pris à la maiaellc. il avait été nourri au lait par mes soins

et n'avait fait qu en France connaissance avec le miel.

Le Loup rouge (Cuoii javanicus) que de Pousargues indique comme

habitant le Siam, se trouve aussi dans les forêts de la Cochinrhinc cl du

Cambodge. Le jardin botanique de Saïgori en a possédé quelquefois
; j en

ai rencontré, la nuit, une bande à \ at (Mmm près de Pnom lîassct (Cam-

bodge). Les (cambodgiens, qui le nomment (Ihlcn des hols, me l'ont

dépeint de cette manière curieuse : «les Chiens des bois pninsMivcMl le

Cerf, en troupe, ils l'entourent, l'arrêtent, l'aveuglent en lui liincaiit

aux yeux leur urine, et le dévorent. Ils sont si voraces cjn ds mangent

la bête sans la tuer, et que souvent, elle luulo encore cpiand, repus, ds

ont fini de manger ».

Les Paradoxures soid en Indo-CbiMe le Iléau des villages doiil ils

dévastent les poulaillers. Leur habileté à \ pénétrer, malgré Icsprécaulions

prises, est extraordinaire, aussi on leur fait une chasse acharnée par suite

de laquelle on les trouve fréquemment captifs et même parfois apprivoisés

ciiez les indigènes. (]e sont des chasseurs merveilleux du gibier à plumes,

l'aons. Faisans, etc., qu'ils \ont saisir la nuit sur les arbres. Comme ils

I. \ oir page l86 cl suivantes.
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se conlciik'iildo saigner leurs victimes, du sang desquelles ils se rcpaisseiil,

il scMidjlecMiOn pourrait les employer à chasser. J'ai du moins enlciulu dire

(lUf (lueiques-uiis les avaient ainsi utilisés. Il m'est arri\é en voyage

(le Irouver sur le sol du gibier ainsi prépare'', encore eliaiid ; entre autres

circonstances, lors de ma renconire aux environs de la Rivière Noire avec

la colonne Pernot en 1888, oîi, uu matin je déjeunai, avec rEtal-major,

d'un superbe Faisan argenté, trouvé Irais tué sur les cailloux d'un

torrent.

La petite Civette zibeth est assez commune danslIndo-Chine méridio-

nale. Les indigènes distinguent celle qui fournit le musc, au nombre des

anneaux blanc sur noir qui ornent sa queue et qui ne doivent pas être

inférieurs à huit. Pour recueillir le musc ils placent, entre les barreaux

ronds de la cage, des lames de bois sur lesquelles la Civette vient s'en

débarrasser. J'ai moi-même employé ce procédé.

La Mangouste grise s'apprivoise au Siam, c'est un gentil animal à qui

ou lait prendre d'amusantes poses de danse.

Quoique les Tigres soient nombreux en Indo-Chine, il n'est pas donné

h tous d'en voir en liberté, ainsi au cours de mon long séjour, je n'ai vu

que des traces du terrible carnassier très habile à se dissimuler et qui, dans

certaines régions où le gibier est abondant, attaque rarement l'homme,

mèiue aux abords des villages où il se conlenle d'enlever des Chiens et des

Veaux. C'est ainsi que dangereux entre Pétriou et Chanlaboun (Siam),

région déserte, ilest considéré commenétaiitpasà craiiidreeutre le premier

de ces points et Bang Pla Soi, pays très habité. Il fait plus de victimes

dans les régions annamites oii ou le chasse et où on lui tend des pièges,

(piaii Cambodge et au Laos où on se contente de l'éviter. Cependant

cerlains cas sont légendaires dans ces dernières contrées. Lorsque lut

construite la chaussée qui relie le Cambodge au Siam '. à travers un pays,

ravagé par des guerres ininterrompues, les fauves habitués à suivre les

invasions (irent plus de victimes que la lièvre, ils venaient prendre les gens

la nuit dans les abris sans se soucier des feux ni des cris des veilleurs.

I. De Sjsophon à Banq Kanat, 1842.
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Pcnclaul los deux aniR'cs 1881-1883, la Cochincliiiie avait corii|)lc

18 morts par leur lait. Depuis, ce nombre a sensiblement diminiK' et est

en movcrini' île Irois par au '.

Dans les \illages des régions du Cambodge où les l'antbères sont

audacieuses, ou se conlcnlc de faire un petit enclos avec des picpiels d'iui

mètre et demi à deux mètres pour y abriter les ^ eaux, on les Biillli'leaux.

les mères, an debors, suffisent à en défendre l'approebe.

Il est certani aujourd liui que les Panthères noires n a|jparlieiinent

pas à une espèce spéciale Felis mêlas Desm., et ne sont cpic des mdn idiis

mélanisés. Des indigènes m'ont dit d'aillem's, sans tpie j aie eu la possi-

bilité de vérifier le fait, avoir Irouxé une pelile Panllière udirc diuis une

nichée d'autres Panthères.

J'ai inutilement cherché quelle pouvait (Mie en Iiido-tllune la région

d'origine de la jolie espèce de Chat doiiieslKpie pailKiilièieiiieiil douce

et caressante que nous appelons L'/(«/ siamois et i[uc les Siamois iinnmienl

Cliat laotien. Ceux quej'ai envoyés au Muséum provenaieni de liangivdk.

seul endroit où on puisse actuellement s'en procurer.

L'ordre des Rongeurs, le plus nombreux en Indo-Chine, est remar-

quable par la quantité d'Ecureuils tpi'il y comporte : 33 espèces dont

7 d'Ecureuils volants.

Les Porcs-épics sont particulièrement communs dans la hante Hivière

Noire où on les capture par familles, pour les manger lorsque répot[ue

où les jeunes sont forts est arrivée, c'est-à-dire aux environs de

janvier.

L'Eléphant, très commun dans les forets de rindo-Cbine, y vit en

grand nombre à l'état domestique et rend dans ces conditions les plus

utiles services. Son rnle l'ail l'objet dans cet ouvrage" d'une étude

spéciale.

I. '1 Pli l8(((i, .") en i8()7. 3 en iSj)<S, o en i8i)(), ."> en i()0(), 1 en njoi.

a. Mission l'avie. Géou'iapliie et ^ ovagC-S, vol. \ 1.
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11 y a lieu trajoiilcM' au (]li('\al cl ii 1 Ane imporlés, (|tic cilc de l'ou-

sargues, k- Muki du ^ uiiiiaii ipii a un rùle coiisulérablcdans riiido-Cliine

seplcnlrionalc : il y csl la bùtc de hàl la plus employée pour les transports

dans les l'clalions conunei'ciales entre le ^ unnan, le Laos et le liant Ton-

kin où il y aurait lieu de Icnlcr avec persévérance de l'acclimater. J'ai

sous ce rapport fait tout mon possible, en donnant, après mes missions,

les Mulets de mes caravanes, aux chefs de nos pays frontières, en récom-

pense de leurs services.

On chasse le Rhinocéros surtout dans les régions du Sud-Ouest (Cam-

bodge et Siam). Sa corne a beaucouj) de valeur aux yeux des Asia-

tiques qui l'emploient, râpée, comme remède, ainsi d'ailleurs que toutes

les parties de son corps. Les Chinois achètent aux chasseurs non seule-

ment les cornes mais aussi les os, la peau et la chair grillées presque car-

bonisées, et le sang des Rhinocéros. Les cornes, gris clair moucheté de

blanc, sont les plus estimées ; loi'squ'clles sont noires on les dit : cornes

de Bullle. si elles sont rougeâlres, on dil qu'elles sont de miel.

Une légende cambodgienne conte que le Rhinocéros, autrefois, fut

captif cl (|u'on tenta de le domestiquer et de le charger comme l'Eléphant.

Il était devenu assez paisible, et avait reçu sans difllcullé sur son dos une

peau de Bulïle, mais lorsqu'il vit qu'on allait mettre par-dessus un far-

deau, il s'enfuit dans les bois, cette peau devint partie intégrante de son

corps ; il ne fut plus ])ossible de tenter de le rendre docile. Les chasseurs

disent qu'il se nourrit surtout des fruits verts et des plantes épineuses,

qu'il ne boit pas l'eau claire et que, quand il n'en trouve pas d'autre, il la

trouble, en remuant le fond vaseux des sources, avec son pied.

Le Yack du Thibet descend-il jus(jue dans les régions de la haute

Rivière Noirci' je n'oserais l'affirmer, cependant je crois avoir reconnu, à

distance de deux à trois cents mètres, un individu de cette espèce sur les

pentes des montagnes qui bordent la Rivière iXoire et forment les gorges

du Nam-Ma un peu au-dessous de La'i'-chau.

Le Bœuf gaur est considéré en Indo-Chine comme l'un des animaux

sauvages les plus redoutables. Les Annamites le nomment Con Dinh, les

Cambodgiens qui lui ont lait une réputation bizarre l'appellent Kelinh,
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et (juclquefois kc-liiili-|)o (Keliiili à serpents). Les cherclieiirs de earda-

monie et les chasseurs qui parcourent les forets, le craignent à ré2;al du

Tigre. « Il se nourrit, o disent-ils, « de Serpents; habile à les clouer au

sol aN ce ses cornes très pointues, il est également adroit à les saisir au

moment où ils entrent dans leurs trous, s'inquiétant peu des morsures

faites à sa tète et qui en empoisonnent simplement les poils (motif pour

lequel on recommande bien de ne pas marcher pieds nus, de crainte

d'accident, sur la peau de la tète d'un ketinh fraîchement tué). En pro-

jetant sur eux sa salive, il fail tomber des arbres les Reptiles qu'il y apei'çoit,

et iljetterait à terre par le même moyen, l'homme poursuivi par lui (pii s'y

serait réfugié. Les bagues faites avec ses cornes rendent la morsure des

Serpents inolTensive pour ceux dont elles ornent les doigts. »

Au Cambodge, on appelle /Ja'o/'s siamois les Bœufs des deux petites

espèces domestiques communes dans les campagnes du Cambodge et du

Laos (Bos indiens, Bos taunis). et qui fournissent, outre qu'ils sont de

tous les travaux, rap[)rovisionnement des boucheries de ITndo-Chinc

française, de Bangkok, de Singapore et parfois de Batavia, etc. Ces Bœufs

vivent de douze à vingt ans : ils se vendent une quinzaine de piastres.

C'est par opposition à lincomparable Bœuf coureur Bos slieng), qu'ils

nomment Bœuf cambodfjien. que le peuple leur a donné le nom de

l'ennemi héréditaire.

Le Bœuf cambodgien, si l'on on croit les paysans, atteint quarante à

cinquante ans : il n'a ponil de prix : celui cpii le possède, ne le vend que

forcé. Il est de l'a ttelaw d'un bonze ou d'un mandarin riche, un villaijfe est

aussi fier d'en offrir une paire à sa pagode que de lui présenter un jeune

Eléphant mâle. La disposition élégante, la finesse, les proportions dé ses

cornes, ouvertes en forme de lyre, font de sa tète un chcf-d'a'n\re : ([uaïul

emmenant un char, il passeau trot, grand sur sesjambes grêles, beau autant

f[u'un coursier, il a sur lui tous les regards. Los (Cambodgiens sont très

habiles à faire, au couteau, des clochettes on bois dur pour leurs bètes, ils

n'en savent faire de trop belles pour leurs Bœufs coureurs, et celles qu'ils sus-

pendent au cou de ces superbes animaux sont souvent de vrais objets d'art.

Cette race dérive probablement du Bœuf sauvage Bos sondaicus),

3' Série. — lit. 64
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quelquefois métissée. Suivaut les iudigèues, les mules de la foret vien-

nent par intervalles en renouveler le sang dans les troupeaux des

plaines ! On trouve dailleurs assez fréqucnunent, au Cambodge, des indi-

vidus de race absolument puie que les babitants ont capturés pour les

domestiquer.

Lorsqu'ils savent le lieu où jiaît un troupeau sauvage, généralement

dans les berbes au pied des baulcurs, les bommes liardis d'un village

partent montés sur des Buffles. Le cbef cbasseur est à cbeval ; il est muni

d'une couronne de cordes et d'un pacjuel de sel. Quand le troupeau est

aperçu, les bètes (20 ou 3o) paissant un peu isolées les unes des autres,

le cbef s'élance ; il se dirige sur un aniinnl jeune, aux cornes longues

de i5 à 25 centimètres et n'en cboisit pas un plus petit, que la mère

défendrait. La bète se dispose aussitôt à combattre le Cbeval, l'bomme

saule à terre, et la saisit par les cornes pour la renverser. Derrière lui les

autres cbasseurs arrivent ; la cbarge des Buffles fait fuir le reste du trou-

peau. Les cbasseurs descendent de leur monture, saisissent la jeune bête

par les pieds, l'entravent et l'attacbent à un buffle pour l'emmener. Le

chef lui donne alors du sel pour la faire boire car sa boucbe s'est

desséchée dans la lutte. Elle est ensuite conduite dans un enclos oîi

un dresseur habile, par qui elle se laisse bientôt approclier, lui apprendra

à traîner les chars. Ces chasses ne réussissent pas toujours, aussi chaque

capture heureuse est-elle l'occasion dune fêle au village !

Les Indo-Chinois altclent les Bœufs et les Buffles à leurs chars à

l'exclusion des chevaux qui ainsi que les mulets sont uniquement utilisés

comme montures ou bêtes de bât. Les bœufs servent aussi pour le por-

tage dans les régions où les chars ne peuvent pas circuler.

Au Cambodge les Chevaux et les Buffles sont remarquablement

dressés pour la chasse au Cerf.

A la fin d'avril, dans le courant de mai. les premières pluies

commencent à peine à rendre la vie à la végétation dans les grandes

plaines environnant le Grand Lac et qui ont été mises à nu par le feu.

Les herbes tendres sortent de dessous les cendres délayées et gazonnent

le lorrain, surtout aux environs tles marais.
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A celle même époque les Cerfs îles espèces que les Cambodgiens appel-

lent Kadan, Pra. Roman (Cemis Eldi, Cerims Aristolelis, Cervus Sc/ioin-

burgki) el qui peuplent les solitudes khmères se sont défaits do leur

ramure, leurs cornes naissantes ne peuvent utilement servir à les défendre :

c'est précisément le moment où. attirés par la verdure fraîche, ils viciitient

en troupes nombreuses s'offrir à la vue des chasseurs.

Pour les gens du pays de Batlambang en particulier, l'heure des

grandes chasses est arrivée.

Chasses curieuses où des Chevaux, ceux-là qu'à chaque pas on ren-

contre dans les champs, poursuivent et forcent le gibier, gras souvent à

ne pouvoir fuir, emportant, jusqu'aux pieds des hèles rendues, agenouil-

lées, les chasseurs armés pour les égorgi^r d un petit couteau khmer.

L'instinct de la conservation, l'habitude de se voir poursuivis par les

hommes et les fauves, ont rendu les Cerfs habiles à échapper. Ils se

dirigent vers les marais à la première alerte et s'y réfugient. Les chevaux

s'embourbent, les chasseurs tombent, la chasse se désorganise, permettant

le repos puis la fuite, aux bêtes fatiguées.

11 faut d'intrépides cavaliers pour ces grandes courses : les plaines,

dont les premières averses ont rendu la terre brûlée, humide et glissante

à sa surface, sont semées d'obstacles traîtres comme des pièges : ici, c'est

une fosse creusée pour —- dans une autre saison — guetter le Cerf à

l'affût ; ailleurs, en des points peu aisés à reconnaître, le sol est resté

fangeux, le cheval lancé s'y enfonce brusquement jusqu'au ventre, etc.

L'habileté du chasseur consiste, sans songer à arrêter sa moulure, à la

détourner des écueils, car, mise sur la piste, elle la suit furieusemenl, au

point que, si son cavalier tombe, elle continue sa course, allant au gibier

qu'elleattaquemèmecommeldirail un chien. Chaque année, les accidents

se succèdent : il n'est pas rare (juOn rapporte un cadavre. Pas de rebou-

teurs dans les campagnes khmères: les coureurs savent que bras cassé,

jaudie démise rendent inlirme pour la vie.

A ce jeu périlleux, tous ne se risquent pas : les Candjodgiens se ser-

vent à leur manière, avec assez d'adresse, des chevaux qu'ils montent

sans étriers, mais ceux qui prennent part à ces chasses .sont, en général,
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des chasseurs de profession ou des esclaves habitués dès h>ur jeuiio.sf à

leurs péripéties.

En échange des chevaux qu'on Icurprète, ilsahaudoniicnl lachair dos

hèles égorgées, se réservant la peau, les nerfs dos jambes et les cornes qu'ils

livrent à vil prix à des colporteurs chinois contre des marchandises usuelles.

Les nerfs entrent dans l'alimentation des Chinois, les cornes sont

enq)loyées dans leur médecine : les uns et les autres sont expédiés par les

laarohands sur Pnompenh et Cholon. Les cornes du Grand Cerf, quand

elles sont jeunes et très molles, s y vendent jusqu'à une barre daigent

(35 francs) la paire.

Lorsqu'une chasse importante est préparée, ses organisateurs

emmènent des éléphants qui rapporteront les bêtes tuées. Souvent les

gens du voisinage suivent en noud)re allant là comme à un spectacle.

A l'aube, quand le troupeau qu'on va surprendre broute encore, les

cavaliers s'éparpillent, s'étendent en une ligne, puis parlent ; la foule

silencieuse les suit du regard et lorsque les hôtes affolées, se voyant chas-

sées, fuient, que les cavaliers précipitent le galop des chevaux et, pour

un Instant, abandonnant les rênes, tendent, en hurlant, les bras en l'air,

elle roule sur leurs pas, faisant à l'unisson, sortir de toutes ses gorges,

ce cri particulier de fausset bizarre, cette sorte de hurrah par lequel les

Cambodgiens s ontrahienl.

Aux autres époques de l'année on chasse généralement à l'affût,

quelquefois aussi un troupeau cerné par les eaux est traqué et pris sur

un terrain demeuré sec.

Les habitants disent (jue le gibier diminue; huit à dix mille peaux

étaient, il y a vingt ans, apportées chaque année au commerce de Battam-

bang. Dans cechillVc, mais pour un nombre relativeinont restreint, étaient

comprises les dépouilles de Bœufs elde Buffles domestiques ou sauvages, etc.

Ailleurs, entre autres, dans la province khmère de Baphnom, les

Cerfs sont poursuivis de la même façon, à celte différence presque les

montures ne sont pas des Buffles, nés dans les troupeaux des paysans,

mais des bêtes qui prises jeunes, à l'état sauvage, ont gardé l'agilité héré-

ditaire voulue pour forcer, en des semblables courses, des animaux agiles.
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Liste des Mammiikiœs viviinls cnvoycs par M. I'wie dlndo-Chirie,

Par M. Kiiiilo Olstalet.

( iil)lM)ii à ciilollc ni)i:

Macaque aigrette . .

3.
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Mammifères de l'Inclo-Chine,

Par E. DE PoUSABGUES,

Assistant au Muséum d'Histoire naturelle.

Considérations iji-nérales.

La faune mammalogique de nos possessions françaises de rextrême

Sut-Est du continent asiatique ne peut être séparée de celle des contrées

avoisinantes qui forment avec elles la sous-région ou province zoologique

indo-chinoise telle que l'a délimitée \A allace, et nous verrons au cours

de cette étude qu'elle se relie intimement, par le Tonkin, à la faune des

provinces méridionales de la Chine; par le Laos, à celle du Nord du Siam

et (le la Haute-Birmanie: par la Cochinchine et le Cambodge, à celle du

Siam méridional et de la Basse-Birmanie.

Les Mammifères du Cambodge et de la Cochinchine, plus ancienne-

ment visités, nous sont mieux connus : mais, grâce au dévouement et à

l'activité des explorateurs, des colons et des missionnaires français, les

régions moins accessibles de FAnnam, du Laos et du Haut-Tonkin ont

commencé à nous livrer leurs secrets, et les intéressantes découvertes

qui y ont été faites nous font espérer que de nouveaux elforts seront

tentés dans cette direction, qui permettront, dans un avenir prochain, de

faire connaître plus complètement la population zoologique de ces riches

contrées.
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PRIMVTES

Les deux genres asiatiques de Singes anliiropomorplies, Orangoii f\iinia et fiilibon

ou Hylobates sont, comme on le s'ait, totalement exclus de l'IIindoustan (sous-région

indienne de Wallace) ; ils coexistent tous deux dans l'Inde archipélagique (sous-région

indo-malaise); les Gibbons seuls se rencontrent dans l'Indo-Chine, mais les dilTérentes

espèces que l'on y a signalées ne sont pas fontes, au même titre, caractéristiques de

nos possessions coloniales. Deux d'entre elles habitent jilus spécialement les forêts de

la Birmanie: l'une, le Gibbon hoolock. //. /(oo/o:7r(IIarl.) la plus occidentaledu genre,

est cantonnée dans l'Assain, le Mauipour et la Ilaule-lîirmanie: la frontière Nord-

Ouest du Siani maïqnc la limite orientale de son aire d'habitat; l'autre, le (îibbon

aux mains blanches, //. l'ir (III-). compte de nombreux individus dans la Basse-Bir-

manie et le Ténassérim, mais pousse ses incursions plus avant vers l'Est jusqu'aux

rives du Mé-khong, comme le prouve un spécimen du Muséum capturé près de Luang

Prabang. Deux autres tvpes bien connus sont le Gibbon à favoris blancs (//. leiicngenys-

Og.) franchement siamois, et le Gibbon à calotte noire, //. pilealus (Gr.') très souvent

rencontré par nos vovageurs dans le Sud-Est du Siam, le Cambodge et la Cochinchine.

Je ne ferai que signaler ces dilTérenlcs espèces déjà bien étudiées, ])our insister parti-

culièrement sur les caractères de deux autres Gibbons, H. nasutus (A. M. Edw.), et

//. Henrici (Pous.) trouvés au Tonkin. le dernier d'espèce inédite, l'autre ignoré ou

mal connu des auteurs.

IlvLOB.^TES N.A^SUTUS (A. M. Edw.). PL. XX\ .

Hylobates concolor Ilarlan. Journ. Ac. Nal. Se. PliUadelphin, vol. \ . |). 229,

PL. IX et X, 1825-1837.

Hylohales nnsiilns A. Milne-Edv\ards. Le Naturaliste, n" 65, p. i\)-, i88/|.

Hylobates nasutus kunckel d'Herrulais, Science et Nature, vol. II, n" IV.i, p. 8(),

juillet i88i.

Hylobates hainnnus 0. Thomas. Ann. and Mag. Nat. Ilist., .sér. (J, vol. I\, [>. \!\h.

1892.

Hylobates concolor Matschie. Sitz. Ber. des. nalurj. Freund, p. 209, 1898.

L'espèce //. nasutus. mal connue, pour ne pas dire ignorée des zoologistes, fut

créée en i8S4 par A. Milne-Edwards d'après un jeune Gibbon ramené vivant à Paris

par M. le D' Ilarmaud. M. Kunckel d'IIerculais, ayant pu observer de près ce spécimen

à la Ménagerie du Muséum, l'a dépeint dans les termes suivants:

« Il est tout de noir habillé, avec la face, les oreilles et la partie inférieure des

« quatre mains dépourvues de poils, mais également noires. Du milieu du visage

« émerge un tin et délicat petit nez. Si, comme le l'ail iemar(|uer Darwm. im com-
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« mcnremcnt de coiirlnirc aqiiilinp se manifeste dans le nez du Gihlion hodlock, les

« autres espèces ont en général le nez caniard. La présence d'un a[)pendice nasal,

« dont les formes soient nettement dessinées, constitue donc un caractère iinjKtrlant

« et justifie le nom de nasuliis donné au Gibbon tonkinois.

« Le D'' Ilarmand n'a niallieureusenieiit |)u recueillir sur ce Gibbon que fort j)imi

« de renseignements, il se rencontrerait sur les côtes du ïonkin, au voisinase de la

« baie d'Along'. Ne serait-ce pas le Gibbon noir que Swinboe mentionne comme
« existant dans les régions à l'Ouest de Canton et peut-être même dans l'ile

« Ilaïnan ? »

Cette hypothèse vient d'être confirmée: car, le Gibbon, proveiianl de llanian, qui a

été décrit récemment par M. O. Thomas sous le nom de H. hainanus, est, à n'en pas

douter, le même que le Gibbon nasique. Tous deux ont le pelage complètement noir,

sans aucune trace de bandeau frontal blanc: leurs lieux de provenance, bien que

dilTérents, sont trop rapprochés pour ne pas entraîner la réunion de ces deux types

en une seule espèce dont l'aire de dispersion comprendrait le Nord-Est du Tonkin et

l'extrême Sud-Est de la Chine (Rouang-Si, Kouang-Tong Ouest et Ilaïnan). Dans sa

monographie du genre Ilylobales, M. Matschiefait du Gibbon de Haïnan (//. Iiainanus)

et par conséquent du Gibbon nasique (//. nasiilusy- un svnonynie de l'espèce //. con-

color (Harlan nec Mullei) en s'appuvant sur les faits suivants :

a I" //. concolor, spécimen hermaphrodite, type de flarlan. n'est pas le même que

« H. Mûlleri (Mart.) comme le suppose M. O. Thomas. Pour appuyer son assertion,

« le savant anglais accorde à l'hermaphrodisme une trop grande inlluence sur la

« coloration du pelage. D'ailleurs, les hermaphrodites prennent d'ordinaire la livrée

« des femelles: et, dans le genre Hylobales, celles-ci sont plus claires que les mâles;

« 2° Rien ne prouve que //. concolor soit originaire de Bornéo, ni que //. hainaïuis

« habite l'île Haïnan; car les indications de provenance pour les animaux transportés

« vivants, comme c'est le cas pour les deux espèces en litige, sont sujettes à caution ;

« 3° Les diagnoses de H. concolor (Harl.) et de H. hainanas (Thos.) "étant rigou-

« reusement concordantes, ces deux espèces n'en font qu'une. »

On peut encore ajouter de nouveaux arguments en faveur de 1 idenlilé des deux

espèces. En effet la présence d'un Gibbon noir à Bornéo devient de jour en jour moins

probable et n'a jamais été confirmée depuis llailan (i8a0); au contraire, c'est la

deuxième fois (//. nasiiliis i88/t, //. Iiainaims 181)2) que les Hiils signalés par Swinboe

en 1870 se trouvent vérifiés, ou peut donc admettre aujourd'hui l'existencQ d'un

1. La baie d'Along, abritée du large par l'île Gac-ba, est située au lond du golfe

du Tonkin par 21". 10' de latitude Nord.

2. l'aulc de renseignements précis, M. M lUiliie a\ail assiiudé //. iiMutus à //.

pileatus. Nous venons de voir que cette assimilation est erronée: tous les arguments

invoqués par M. .Matschie au sujet de //. hainnnus doivent être appliqués à H. na-

sutus.
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Gibbon noir, à l'ilc Ilaïnan et le long de la zone eôlière continenlale voisine, comme
certaine cl inflisciitablc.

l)"aulre pari, l'iierniaplnodismc du Upc do //. concolor (llarl.) ne me [larail rien

moins qu'élabli. Harlan décrit et figure d'une façon très précise les organes femelles;

il est plus réservé cl beaucoup moins catégoritiue pour les organes mâles: ses dessins

vagues el peu explicilos, ses expressions ddiilciKcs ircnlrniiiciit pas la certitude, et ne

supportent pas le contrôle.

Les organes génitaux externes du //. nasulus présentaient exactement la même
conformation et les mêmes apparences d'hermaphrodisme ([ue ceux du //. concolor, à

cette différence près que l'oriûce externe du vagin était libre de toute membrane
oblitérante. Une dissection minutieuse m'a montré des organes femelles absolument

normaux, sans aucun indice de glande mâle. Les sacs ou renflements placés de chaque

côté de la vulve, à la base du clitoris, et considérés par Ilarlan connue un scrotum,

ne renfermaient pas de testicules, mais leurs parois servaient de surface d'inserlion à

un bouquet de libres conjonctives et musculaires. Ces fibres se rassemblant ensuite

en un faisceau étroit simulant un cordon spermatlque allaient se rattacher d'autre

pari aux muscles abdominaux. A l'intérieur de l'abdomen, pas de traces de canaux

déférents; et il semble que Harlan lui-même n'ait pas pu davantage les retrouver pour

les suivre dans leur trajet, puisque, en ce qui concerne ces conduits, il se conlenle de

signaler leur débouché probable dans le vagin par un orifice situé au-dessus du méat

urinaire. La position même de cet orifice, que je n'ai pas rencontré d'ailleurs chez

H. nasulus, rend l'interprétation de Harlan inacceptable.

En réalité, //. concolor et //. nasutus sont deux jeunes femelles, à clitoris très

développé, sillonné inférieurement et percé près de sa base d'une fente linéaire qui ne

constitue pas la véritable entrée du vagin. Celte vulve donne accès dans un large

vestibule, au fond duquel débouchent les vrais orifices urinaire (méal) et génital

(ciilrée du vagin). Par la contraction des faisceaux de fibres renfermés dans le pseudo-

scrolum, les parois de ce vestibule, plissées longitudinalement, seraient réversibles au

dehors au moment du coït. Ce mode de conformation n'est probablement pas spécial

aux deux individus qui nous occupent, mais commun à toutes les espèces du genre

liylobales.

Malgré la cerlilude indéniable de l'unité spécifique de ces Gibbons el la priorité

du terme co;ico/o/% il y aurait avantage à rejeter cette dénomination, en raison des

acceptions multiples sous lesquelles elle a été employée par les ailleurs.

Kn iS/iT, S. Midlcr décrivit sous le nom de concolor da Gibbons de Bornéo non

seulement différents du Ivpe de Harlan, mais appartenant eux-mêmes à deux espèces

distinctes : l'une, localisée dans le S.-E. de l'ile, devint //. Mûlleri (Mari.), auquel

bon nombre d'auleurs assimilent //. funereas (I. Geoff.) de l'île Solo; l'autre, can-

tonnée près de la côte Ouest, conserva pour Schlegel le nom de concolor. Cette dernière

espèce, d'après M. Matschie, serait le véritable //. Icuciscus (Sclireb.), dénomination

que, jusqu'à présent, l'on aurait à tort altribuée au Gibbon de Java, qui, de ce fait,

devient II. javanicm (}hilich.). Enliu. plu>ieurs zoologistes, Schlegel entre autres,

a" Série. — III. 65
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considèrent le //. concolnr (Harl.) comme un jeune Siamang //. sYiidaclyhis (Ilalll.).

Si à côte de ces fausses synonymies, dont je ne cite ici que les principales, nous

mettons celles, mieux fondées, qu'entraine la nouvelle interprétation de M. Malsohie,

nous obtiendrons le tableau suivant qui pernictlra de démêler plus facilement cet

imbroglio.

H. coscoLOR (Harlan)

? Bornéo

I
I !..

H. CONCOLOR (MûU ) H. sïNDACTYLLs (RalTl.) ?H. piLEATus (Swinli.)

Bornéo Sumatra Chine S.-E , llainan

\ I

I I

H. NASCTUS (A. M. Eliw.)

H. MuLLERi (Mart.) H. co.ncolor (Schl.) Tonkin

S.-E. Bornéo N.-O. Bornéo ,,
I „, ^

I I

H. HAIXANLS (IhOS.J

H. FLNERECs (J GeofT ) II. LEuciscLs (Sclireb.) Haïnan

J. Solo N.-O Bornéo

I

H. jAVAxicus (Matsch.)

Java

Pour obvier aux inconvénients de ces synonymies trompeuses, j'ai cru préférable

d'employer le terme spécifique nnsulas antérieur à celui de hainaiias. Le choix de

cette dénomination présente en outre l'avantage de ne rien préjuger ni de l'habitat

ni des teintes du pelage pour une espèce dont les femelles' seules nous sont connues.

Les mesures du //. nnsulus encore jeune et à la fin de sa dentition de lait- sont les

suivantes :

Longueur de la tèlo et du corps de l'extrémité du nez à l'anus. . o"',5i

— du bras o^.iS

— de l 'avant-bras o"',20

— delà cuisse o",i5

IIyi.obatesHe.nrici, PL. XXIV, de Pousargues, Bulletin du Mménm, n°8, p. 867, 1896.

H. colore llavo; supra pilis ad basim intense, apicem versus pallide flavescentibus

cinereoque dilutissime tinctis; infra pilis unicoloribus: pectore inferiore, axillisabdo-

mlneque e stramineo luteis; sed genis, menlo, gula, collo inferiore pectoreque mam-
marum tenus splendide fulvis, rutilis, quasi auratis. Vertice, nucha, colloque superiore

I. M. 0. Thomas n'a malheureusement pas indiqué le sexe du //. hainanas.

a. Le nombre des dents est exactement celui du H. concolor :

1^-^^.ci- n 2 — 2 ,, I — I
,Pm M = 24



MfSSION PAVIE
PL XXIV

'•fillot , c/W-ef litk.
Imp.J Minot .Far-la

Hylobates Nasljtus





ZOOLOGIE 5i5

mediis nigcniina notatis macula olongala, angusta, fusil'ormc, longiorc ter (luain

latiore et abrupte circumcisa.

Ç adulte. Type. Laï-Cliau, Tonkin. 1892. Prince Henri d'Orléans.

Le Muséum ne possède malheureusement de ce Gibbon qu'une peau plate incom-

plète, mutilée aux membres antérieurs à partir du poignet, aux membres postérieurs

à partir du genou. L'une des callosités et les parties génitale et anale ont également

disparu. Le développement des mamelles indique une iemelle bien adulte qui présente

les dimensions suivantes :

Longueur de la tète et du corps du nez aux callosités 0"',74

— du bras o"',34

— de l'avant-bras o"',3o

La teinte générale du pelage est d'un jaune lustré et brillant variant d'intensité

suivant les diverses parties du corps depuis le jaune grisâtre pâle jusqu'au jaune d'or.

Sur le dessus de la tète et du corps, les poils fins, très fournis, longs, légèrement

ondulés, doux et comme laineux sont d'un jaune pur et intense sur leur moitié

basale, plus pâle et faiblement lavé de gris sur le reste de leur longueur. Cette teinte

grise terminale des poils est moins étendue et beaucoup plus atténuée encore sur la

face externe et postérieure des membres dont le pelage plus court présente une tonalité

plus chaude et d'un jaune plus franc. Aux membres antérieurs, cette coloration

reste invariable jusqu'au delà du poignet, et devait probablement se continuer sans

changement sur le dessus des mains et des doigts; mais il est iin[)ossibIe de rien

préjuger des teintes pour les extrémités des membres postérieurs amputés trop haut.

Une grande tache noire longitudinale commence sur le milieu du vertex, à U centi-

mètres en arrière de la ligne sourcilière; elle va s'élargissanl d'avant en arrière, puis

conserve pendant quelque temps les mêmes dimensions dans le sens transversal, et, à

partir de la nuque, se rétrécit graduellement en descendant le long du milieu du

dessus du cou pour se terminer en pointe à la naissance de la région scapulaire. Celte

tache ne rappelle donc en rien comme forme la calotte semi-circulaire plus ou moins

sombre et parfois vaguement délimitée que l'on observe chez quelques autres Gibbons,

H. pileatus((jr.). II. Mûlleri ÇS\i\H.), If . jaraiiicus (\\i\lsch). Chez notre nouvelle espèce,

la longueur de cette tache (i4 centimètres) l'emporte de beaucoup sur sa largeur dont

le maximum n'excède pas A centimètres ; son pourtour est nettement tracé, et dessine

comme un long fuseau noir qui se détache vigoureusement sur le fond jaune qui

l'entoure. Sur le front, en avant delà tache noire, les poils sont d'un jaune uniforme

assez vif qui passe au fauve doré intense sur les joues, les côtés de la tète, le menton,

la gorge, le dessous du cou et le haut de la poitrine jusqu'à la région mammaire.

Sur le reste de la poitrine, le ventre et la face interne des membres, le pelage, assez

long mais peu fourni, est d'un jaune pâle uniforme. Immédiatement au-dessus des

yeux, les poils d'un blanc jaunâtre, entremêlés de quelques longues .soies noires,

dessinent le long des arcades sourcilières un étroit liséré grisâtre trop indécis pour

mériter le nom de bandeau frontal. La peau nue de la face est d'un brun noirâtre;

les oreilles, de même couleur, sont arrondies, peu développées, entièrement cachées
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dans le pehiijc, et éi;ali.'mcnt nuessaul' le long de leur liord inli'rnr, garni d'un ccitain

nombre de longs poils noirs qui convergent vers le sommet du pavillon où ils l'oinicnl

un maigre pinceau.

En raison de ces diverses parlicularilés. j'ai cm devoir distinguer spéeirn|uenient

ce Gibbon sous le nom de Ilvloliatis Ilfiirici, en l'Iicinneur du prince Henri d'Orléans

à qui la science est redevable de sa découverte'. Cette peau plate a été trouvée à

Laï-Cbau (Tonkin) un peu au Nord de la Rivière Noire, non loin des frontières Sud

du Yun-nan.

Je ne crois pas que \' Hylohales Uenricl pni.sse être considéré comme une variété

encore inobservée d'une des espèces déjà connues dans les régions avoisinantes. Les

femelles des Gibbons Inr et hooloch du Nord du Siam et de la Birmanie révèlent fré-

quemment une livrée jaune assez analogue a celle de l'H. Ilenrici. mais plus pâle et

plutôt d'un cris jaunâtre avec les favoris et le bandeau frontal blancs tovijours visibles.

11 est à noter de plus, que ni Blytli, ni Andcrson, qui ont pu étudier de près un

grand nombre d'individus de ces deux espèces, ne signalent la présence d'une tache

noire cépbalique, et cette particularité est également invoquée comme caractéristique

par M. Malschie dans sa revision des espèces du genre Hylobales'-.

Chez les femelles de l'espèce //. pUealns (Gr.), du Siam et du Cambodge, le fond

du pelage n'est pas jaune, mais varie depuis le blanc chez les jeunes jusqu'au brun

chez les adultes en passant par le gris; la tache noire céphaiicine, ovale ou semi-circu-

laire, dessine une véritable calotte, aussi large sinon plus large que longue, qui n'inté-

resse jamais que le verte.x, et n'est séparée de la ligne sourcilière que par un étroit

bandeau blanc; enfin, en même temps que s'annoncent les premiers vestiges de la

calotte, apparaît sur la poitrine une tache, également noire, qui va grandissant rapi-

dement avec les progrès de l'âge, envahit l'abdomen, remonte sous le cou jusqu'à la

soTse. et, chez les vieilles femelles, gaçne même le menton et les favoris.

UH. Henrici ne serait-il pas, au contraire, identique au Gibbon jaune de l'ile

Haïnan que Sviinhoe' n'a fait que signaler par ces quelques mots : « The Golden-Silk

Yuen vvhich is yellow... difficuU to procure? » Des recherches minutieuses entreprises

dans cette ile, sur les cotes du Sud-Est de la Chine et dans le Nord du Tonkin pour-

ront seules nous fixer à cet égard, et nous apprendre en même temps si cette livrée

jaune d'or est communoaux deux sexes chez ce Gibbon, ou s'il n'y a pas. comme pour

d'autres espèces, un dichroïsmc sexuel.

I. « A La'i-Chau, dit le Prince d'Orléans, un indigène me donne la dépouille d'un

Gibbon roux, marqué d'une raie sur la tète. Au Muséum l'espèce a semblé nouvelle;

malheureusement je n'ai eu qu'une peau plate privée de deux pattes et sans crâne »

(^Autour du Tonkin, p. So", 189/i).

a. Matschie. Sit:. Ber. Ges. nalurj. Fr. Berlin, pp. 209, 210, iSgS.

3. Swinhoe. Proc. zool. Soc. London, p. 224, 1870.
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Los autres Siiiiços non aiilliiopomorplics qui- l'oii renronlie dans nos possessions

de rindo-C^liiiie se rapporlenl aux deux ircnres asiatiques Semnupilhi'cus et Maeacus.

Parmi les cinq espèces de Seninopillièques signalées dans noire liste lesdeux Doues,

S. itemxus (F. Cuv.). cl S. nigripesÇK. M. Edw.). si partiruliers dans leur mode de

coloration, appartiennent en propre à la l'aune du (landjodge et de la Codiincliine. Le

Seninopithcquc de Germain, S. Gerimiiii (A. M. Edw.), également spécial à ces ré-

gions, représente sur le continent les Seinnopithecus maurtis (Sclireb.) et crislalus

(Rain.) des iles de la Sonde et de lîornéo, et rappelle ces deux espèces, princi-

palement la dernière, par les teintes de son pelage d'un gris argenté sur un fond

1)1 iinàlre à l'âge adidto. Les jeunes ont également vnie livrée javnie roussàtre comme
ceux des deux types indo-mnlais, et nv. s'en distinguent que |)ar la coloration noire du

vericx el des quatre mains. Quant au Semt)opitliè(pie somhre, S. obsciinis (Ucid.),

son aire d habitat ne fait jiour ainsi dire qu'elïleiuer la Ironlièrc occidentale du Siam;

ce Singe et deux autres étroitement alliés .S'. Bnrhci (l:>l\tli.) et .S. l'Imvrcl (l'ilylli.)

sont plus conmiuns tout le longdela zone cùlièreipii s'étend depuis l'extrême Sud de la

presqu'île de Malacca, jusqu'en Birmanie, et, comme le dit avec raison Anderson, sont

rejjrésentatifs sur la côte Est du goU'c du l'iengalc des tvpes S. ceplialoplcrus (Zim.) el S.

cucull'Uiis (ï. GeolT.)de la côte opposée. Enliu une dernière espèce mérite d'être signalée

à l'attention des voyageurs; c'est le Scmnopithèque coilléou à ventre roux, S. pdealus

(Blvdi.), qui fréquente la Birmanie cl le Ténassérim et probablement aussi le Siam

occidental. Ce Seinnopithèque rare ne figure pas encore dans nos collections nationales.

Dans le genre Maeacus, on peut en dire autantde l'espèce léonine, M. leoninus (Blytb.),

dont le Muséum ne possède qu'un seul exemplaire, alors que le type si voisin, M. ne-

meslrinus (L.) ou Macaque à queue de Cochon de la presqu'île do Malacca et des îles

de la Sonde s'y trouve représenté par de nombreux individus. Deux autres Macacpies

très connus, le Rhésus, M. erjlhrxus (Schrch.), et l'Aigrette, M. oj/iomo/r/Ks (L.), rat-

laclient la faune indo-chinoise, le premier à celle do l'Inde et du Sud de la Chine, le

second à celle de l'archipel indien. Le Macaque ourson, M. nrcloides (\. Ceoiï.), bien

dillérent des précédents par l'extrême brièveté de sa queue, est au contraire absolument

spécial à l'Indo-Chine, et se rencontre principalenienl dans les ])arlies montagneuses,

depuis l'Vssam jusque dans la presqu'île de Malacca. On peut distinguer dan? cette

espèce deux variétés ; l'une Ivpique. dont la robe de teinte claire est formée de longs

poils plusieurs fois annelés de liruu el de roux clair; l'autre, var. llarmnndi (A. M.

Edw.), dont le pelage également long est tout à fait sombre, d'un brun fuligineux

tirant sur le noir sans aucune trace d'annulations. Entre ces deux extrêmes, on a

signalé certains spécimens intermédiaires tels que le M. melamtm (Og.) h pelage noir

sur le dos, mais annelé sur le reste du corps, et le .1/. riifescens (.\nd.) prcsqvie entière-

ment d'un rouge brique.
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PROSIMIENS

Cel ordre n"est représente dans l'Indo-Chine que par deux espèces congéncriqucs

étroitement alliées. L'une, le N^xticèbe ou Lori cendré, XyclicebuscinereusÇA. M. Edw.),

est loin d'être rare dans la Cochinchine et le Siam, et remonte au Nord-Ouest jusqu'à

l'Assam. L'autre, le Lori paresseux, A vc/icc6(is (ardigradus (F'nch.^, se rencontre moins

fréquemment dans nos possessions ; il habite de préférence la zone côlière Est du

golfe du Bengale, depuis la Basse-Birmanie et l'Arracan jusqu'à l'extrémité de la

presqu'île de Malacca, et passe même dans l'île de Sumatra. Comme le premier, il

possède quatre incisives supérieures, mais il est plus petit, et, par la coloration de son

pelage d'un roux doré plus vif, il se rapprocliede son congénère de Java, JXyclicebus

javanicus (E. Geoff.), qui ne s'en dislingue guère que par le nombre de ses incisives

supérieures qui est de deux. Malgré le nom vulgaire de Lori, qui a été donné à ces

animaux, ce n'est pas avec le vérilable Lori, ou Lori grêle de Cevlan. Loris gracilis

(Fisch.), qu'ils présentent le plus d'allinilés, mais plutôt avec les espèces du genre

africain Perodiclicus, comme l'ont démontré Huxley etMivart.

CHIROPTÈRES

En raison de leur mode tout particulier de locomotion, qui leur aplanit bien des

obstacles et leur permet de franchir à travers les airs des distances considérables, les

Chiroptères fournissent peu de matériaux pour caractériser la faune d'une région

restreinte. La plupart de ceux que nous avons signalés dans notre liste ont une distri-

bution géographique très étendue, et sont communs aux différentes provinces établies

par Wallace dans la région orientale. Quelques-uns même, tels que la Xoctule, Vespe-

rago noc/u/a (Schreb.), leVespertilion abrame, ]'esperugo abranms (Tem.),.etleMiniop-

tère de Schrcbers, Miniopleriis Schrebersi (SiM.), s'avancent très loin vers l'Ouest et se

retrouvent dans nos régions et jusqu'en Afrique. Comme espèces plus localisées on

peut citer : la petite Roussette des cavernes, Eonycleris spelœa (Dobs.), qu'on n'a signalée

jusqu'à présent qu'en Birmanie, dans le Siam et dans l'île de Java: la Phyllorhinc

armée, Phyllorhina armigera (Hodgs.), qui de l'Himalaya se répand dans l'Lido-Chine

et le Sud de la Chine; la variété fauve de la Phyllorhine bicolore, Phyllorhina bicolor

\av.fuh'a(GT.), caractéristique de l'Indo-Chine: le Rhinoloplieà feuille pointue, Rhino-

lophiis acuminnltts (Pet.), trouvé h Java, mais dont la présence a été reconnue dans le

Siam et le Laos; la ÏNyctère de Java, Aycieris javanica (GeoIT.), seule espèce asiatique

du senre, commune au Sud de l'Indo-Chine et aux îles de la Sonde ; la Sérotinc

d'Anderson, Vespents Andersoni (Dobs.), spéciale à la péninsule indo-chinoise, mais à
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peine différente de la Sérotine de nos régions; le Yesperlilion noir, ]'esperus alralus

(Blyth.), des monls Himalaya, mais élendanl ses incursions à la Birmanie, au Yun-nan

et au Nord du Siam : le^ e?|jcrtiiion laineux, ]'es[icrlllio fimbrialns (Pet.), du Sud de

la Chine et probablement de (^ochinchinc; etcnliu le Taphien de TliéoLald. Tupliazatis

Theobaldi (Dobs.), des frontières du Siam et du ïénassérim.

Une espèce, la Phvllorhine de Fritli, Qelops Frilhi (Blvth.), PI. \\^ I, que nous

avons signalée comme habitant le Laos, mérite une mention spéciale en raison de son

extrême rareté et des nouveaux documents que nous pouvons fournir sur son aire de

répartition géographique. Depuis l'époque de sa découverte par Frilh, en iS^S, on

n'avait signalé que deux individus de l'unique espèce de ce genre : l'un, le Ivpe de

Blyth, spécimen en peau mal conservé appartenant au Musée de Calcutta, provenait

du Sunderband, dansle Delta du Gange; l'autre, type du C. Bernsleini (Pcl.^ reconnu

par Dobson comme identique au précédent, fut trouvé vers 18G2 à Gadow, dans l'ile

de Java, et figure actuellement dans les collections du Musée de Leyde. Grâce anx

recherches de M. le D'' Harmand, le Muséum de Paris possède depuis 1S77 une série

de six individus femelles de ce rare Chiroplère.

Ces spécimens conservés dans l'alcool ont été capturés au Laos, dans les pagodes

de Pnom et Lakhon, sur la rive droite du Mékong, par environ 17° de latitude Nord ;

c'est-à-dire dans une localité intermédiaire aux deux précédemment indiquées. Leur

nombre, relativement considérable, semble indiquer l'Indo-Chiiie comme véritable

foyer d'habitat de cette Chauve-Souris qui, de là, ravonnerait vers le \ord-Ouest et le

Sud-Est. De cette nouvelle indication on peut donc déduire la présence probable du

Cielops dans la presqu'île de Malacca et l'île de Sumatra. L'e.xamen des exemplaires

du Muséum de Paris a permis à Dobson ' de publier sur cette espèce encore peu connue

des observations intéressantes que je ne puis mieux faire que de transcrire ici :

« Le calcaneum est faible, mais distinct et long d'environ 5 à G millimètres; son

extrémité dépasse un peu le bord libre de la membrane; on ne voit à l'extérieur

aucune trace de queue; la membrane alairc s'étend jusqu'à l'extrémité proximale du

métatarse. Comme chez d'autres espèces de Rhinolophidès, on trouve, vers la région pu-

bienne, deux appendices en forme de tétines. La phalange terminale du 4" doigt se

termine par une apophvseen forme de T. Les dimensions de ces spécimens concordent

exactement avec celles de l'exemplaire du Musée de Leyde. »

INSECTIVORES

Plusieurs zoologistes signalent le Maki volant. Galeopilhecns volans (Shaw.), dans

la presqu'île de Malacca jusqu'au Ténassérim; peut-être se irouvc-l-il également dans

I. Dobson, Cliiroptcra in the Muséum d'Histoire naturelle at Paris. Proc. zool.

Soc. Lomlon, p. StS, 1878.
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le Sud-Ouest du Siam. Le véritable rang zoologique du Galéopillièque est encore

douteux : d'après les recherches les plus récentes, ce genre doit èlre retiré de l'ordre

des Lémuriens pour être rapproché des Insectivores dont il constituerait une famille

spéciale ÇDermopleray D'autre part, certains traits d'organisation lui sont communs

avec les Chiroptères et on peut le considérer comme reliant entre eux ces deux der-

niers ordres.

Quant aux Insectivores proprcmenl dits, bon nombre des espèces et même des

genres signales dans noire liste manquent encore aux collections du Muséum, et l'on

ne saurait trop recommander aux explorateurs la recherche de ces petits Mammil'cre^.

Parmi les types à formes d'Ecureuil, nommés Tupaias ou Cladobaies, j'attirerai tout

d'abord l'attention sur le Tupaia bridé, Dendrogale frenata (Gr.), forme intermédiaire

entre le genre Ptilocercus et les Tupaias proprement dits. Nous ne possédons de ce

genre, ni le Tupaia bridé localisé dans la Cocliinchine et le Cambodge, ni la seconde

espèce le Tupaia murin, JJ. niuriiiii (S. Mùll.), de l'ilc de Bornéo. Les vrais Tupaias

de rindo-Chine nous sont mieux connus, principalement le Tupaia du Pégou ou de

Bélanger, T. Belamjeri (\Vagn.), qui de la Birmanie se répand à travers le Siam

jusqu'au Cambodge. Deux autres espèces, l'une venant du Nord, le Tupaia de Chine,

T. cliinensis (And.), l'autre du Sud le Tupaia ferrugineux T. ferruginea (Raffl.),

peuvent également se rencontrer, la première dans nos possessions du Tonkiu, la

seconde sur les frontières du Siam et du Ténassérim.

Les Hérissons proprement dits sont inconnus dans l'Indo-Chine. Deux genres uni-

spécifiques appartenant à la même famille les remplacent sur les frontières de la Bir-

manie et du Siam. Ce sont le Gymnure de Raffles, Gymnura Rafjlesi (\ ig. et Horsf.)

et le Cochonnet du Pégou, Hylomys siiillus (Mùll. et Schl.), tous deux intéressants

comme types de transition rattachant, chacun .suivant un mode différent, les Tupaidés

aux Erinacéidés. Comme il est indiqué dans notre liste, ces animaux ne sont, en réa-

lité, que des variétés des formes insulaires types de Sumatra, Java et Bornéo, qu'elles

représentent sur le'continent.

Pour les Soricidés, deux espèces, la Musaraigne d'eau himalavenne, Cliiniarrogale

lùmalaica (Gr.') et la Musaraigne sans queue de l'Assam, Anoiirsorex assainensis ÇXnd.'),

qu'on ne rencontre d'ordinaire qu'à de grandes altitudes, descendent cependant de .

l'Himalaya et du Tibet jusqu'en Birmanie, où elles sont signalées par M. U. Thomas.

Peut-être les trouverait-on sur les fronlière.-; Nord de nos possessions, ou dans les

régions montagneuses du Laos.

En ce qui concerne la Taupe à queue blanche, Talpa leucura (BIvth.), l'un de nos

desiderata, on peut èlre plus allirmatif ; celte Taupe, la seule connue en Indo-Chine

est conunune dans la Basse-Birmanie, mais doit s'étendre, vers l'Est, assez avant dans

le royaume de Siani.
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Los diverses familles auxquelles se rapportent les luinibreux Carnassiers de l'Indo-

Chine sont très inégalement représentées.

En fait d'Ursidés nous trouvons, dans le Sud, le petit Ours des eoroliers ou malais,

Ursus malayanus (Uaffl.), plus rare, il est vrai, dans la Cocliincliine, le Caml)odi;e et

le Siani que dans l'Inde arcliipélagique. Celle petite espèce méridionale est représentée

vers le Nord, dans le Tonkin , par une autre plus robuste. l'Ours du Tibet, Uraits lihelamis

(G. Cuv.), qu'accompagnent quelques individus du genre unispéciiique, Ailurits fuhjens

(F. Cuv.), ou Panda échilant. Ces deux derniers types vivent également dans le Vun-

nan et le Nord de la Birmanie, mais leur véritable foyer se trouve sur les Iiauleurs

du Tibet oriental et de l'Himalaya.

Les tvpes fournis par la famille des Mustélidés sont un peu plus nombreux. Deux

Blaireaux du sous-genre ArcUinyx, du reste peu dillërents l'un de l'autre, le faux

Blaireau, .1/. Ardonyx In.niides (Blytli.). et le blaireau à collier M. Arclonyx collaris

(F. Cuv.) remplacent, dans le Xord de l'Indo-Cliine, les vrais fîlaireaux paléarcliques

et les Télagons ou Mydaus de l'arcliipel indien. .\ coté de ces tvpes il faul placer les

Blaireaux-Fiuets qu'il serait mieux de dénommer Blaireaiix-Moulettes, animaux plus

grimpeurs que fouisseurs. Deux espèces dece genre //c/((((V se partagent l'Indo-Cliine :

l'espèce musquée, Heliclis mosclinla (Cr.), venant du Sud-Est de la Cbine jiarcoint les

forêts du Tonkin. du Siam septentrional et du Laos ; respccc masquée, Helictis itcr-

snimta (E. GeolT.), sort de la Basse-Birmanie pour se répandre vers l'Est dans le Sud du

Siam, le Cambodge et la Cocliincliine. Malgré des dilTérences bien mar([uées et très

appréciables dans les dimensions des dents, certains auteurs, Ander.sou entre autres,

n'admettent pas de distinclion spécifique entre ces deux llelicli.t. La Martre à gorge

jaune. Maries flaviguln (iîodd.). et le \ ison sous-liimalaven, l'ahrins siihliemaclialamis

(Hodgs.), très abondauls dans les liantes et étroites vallées fin Tibel oriental, descendent

assez frécjueinment le cours du fleuve Bouge, du .Mé-khong, de la Salouen et de

riraouaddy, et se dispersent dans le Tonkin, le Laos, le Siam et la Birmanie. Nous

aurons épuisé la liste des Mustélidés en signalant trois espèces de Loutres, communes

d'ailleurs à l'Inde et à l'Indo-Cliine : ce sont la Loutre de l'Iiulo, Luira l'tilgaris

(ErxL), qui ne diffère ])as de celle de nos régions; la l.oulre montagnarde ou

Barang. Luira liarauij (F. Cuv.), et la Loutre sans grilles. Luira lepUmy.r (llorsf.),

cette dernièri^ appartenant au sous-genre Aoiiyx.

La famille i\v< (Canidés n'est repiésenlée dans nos po.ssessions de l'Indo-Cbine (|Me

par un seul l>pe. le Biiansu on Loup rouge de l'Inde, Cuoit jaranirus (Desin.), que

l'on a distingué généricpiement des Cliiens proprement dits ou lÀinis. Cet intéressant

Carnassier, en ell'el, n C^t pas un vrai Loup : il en dilTère par le nombre de ses dents

2« SÉitn:. — m. CG
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6
qui est moindre (io au lieu de /ia), la l'ormule des molaires élanl -rr et

non . Les mamelles, par contre, sont plus nombreuses, et au lieu de < iii([ jiaires

7

on en compte six, parfois même sept. Les auteurs ne sont pas d'accord suri unité ou

la pluralité spécifique du genre Cuon. Certains admettent jusqu'à trois espèces : la

première paléarctique, C. alpimis (Pall.). propre à la Sibérie; la seconde, C ihilihimeu-

sis (Syk.), spéciale;! l'Himalaya, au Tibet oriental et à l'Inde ; la troisième. (J. jnvn-

nicus (Desm.), localisée dans la presqu'île de Malacca et les îles de la Sonde. D'autres

zoologistes réunissent, avec raison, ces deux dernières espèces en une seule à laquelle

on applique souvent le nom de C. ndilans ÇSlùU^. Enfin, d'après une troisième inter-

prétation, le genre Cuon ne compterait (pi'une seule espèce C. primœi'us (Hodgs.) dont

les formes précitées ne seraient que des races géographiques.

Signalons encore, comme se rapportant à la famille des Canidés, vme race de Cliiens

vivant à l'état libre dans l'ile Phu-quoc. Ce ne sont pas en réalité des Chiens sau-

vages, mais bien des Chiens marrons, issus d'individus domestiques autrefois abandon-

nés dans l'ile, ayant repris une livrée uniforme d'un fauve plus ou moins foncé, et

portant sur le milieu du dos un long épi de poils redressés et dirigés en avant.

De tout l'ordre des Carnivores la famille des \ iverridés est celle qui fournit à i'indo-

Chinc le plus grand nombre de représentants, aussi bien en genres qu'en espèces et

en individus. En première ligne viennentdcs types esscn tellement arboricoles, les Para-

do.vurinés parmi lesquels se distingue tout d'abord un genre unispécifique le Binturong

Arctielis binturong (Raffl). Chez cet animal que l'oh ne rencontre que dans l'Indo-

Chine et l'archipel indien, le pelage noir lavé de gris est rude et dense; les oreilles

se terminent par un épais pinceau de poils dressés, et la queue longue, épaisse à la

base et très touffue est préhensible. Les vrais Parado.xurcs, au contraire, ont, pour la

plupart, le poil roux et comme laineux, les oreilles sont arrondies et sans pinceaux,

enfin, la cpieue, non toulTue, n'est pas préhensile. Quatre espèces, appartenant à plu-

sieurs sous-genres, habitent nos dilTérentes possessions indo-chinoises. Le Paradoxurc

hermaphrodite ou Paradoxurus hermaphrodltus (Bail.) =P. lypus (F. Cuv.) est com-

mun aux trois provinces de la région orientale, et son aire de dispersion s'étend depuis

l'Inde et Ceylan jusqu'à Bornéo. Celle du Paradoxure à favoris blancs, P. Pagnma

leucomystax (Gr.) est à peine plus restreinte. Au contraire, l'espèce masquée, P. Pagu-

ma larvula (Tem.), du même sous-genre que la précédente, est plus étroitement loca-

lisée, mais très fréquente dans le ïonkin d'où elle remonte dans le Sud de la Chine.

Enfin, dans le Siam occidental se trouve un représentant d'un troisième sous-genre,

le Paradoxure à oreilles blanches, P. Arctogale leucotis (Blyth.) que l'on a distingué

spécifiquement du Paradoxure à trois bandes de Java, P. Arctogale trivirgatus (Cr.), mais

qui n'eu diffère, en réalité, que par des caractères de faible importance. Par leur

mode de conformation et par leur genre de vie aussi bien terrestre qu'arboricole, les

Hémigales d'une part, les Llnsangs de l'autre forment la transition naturelle des Para-

doxures aux Viverrinés tvpiques. Les Hemigale n'appartiennent pas à la faune indo-

chinoise et restent confinés dans la presqu'ile de Malacca et l'archipel indien. Au
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contraiio, les deux espèces connues du genre Linsang se rencontrent dans nos posses-

sions ; l'une venant du Sud, le Linsang grèlc, Linsang gracilis (Desni.), aussi appelé

Linsang tacheté, L. maciilosus QilanL), sort de la presqu'île de Malacca et de la Hassc-

Birmanie pour se répandre dans le Siam occidental ; l'autre, le Linsang panthérin,

Linsang pardicolor (Hodgs.), descend des monts Himalaya et du Tibet oriental jusque

dans le \nn-nan et le ^'ord-Est du Tonkin. A l'exception de la jjelile espèce rasse

qui grimpe avec facilité, et pour laquelle on a formé le genre spécial l'iverricula, les

Civettes proprement dites (Viverra), ont des habitudes plutôt terrestres. Trois formes

spécifiques, la petite Civette rasse. Mverricula malaccensis (Cm.), la Civette ziheth. Vi-

verra :ihellia (L.), et la Civette à grandes taches. Yiverra megaspila (lUvtli.), les deux

premières très communes et à vaste dissémination, la troisième plus rare et plus loca-

lisée, caractérisent la faune de l'Irido-Chine. l'n autre Ivpe, ]'ii<erra lawjalunga (Gr.),

vit dans l'archipel indien, ce cpii porte à quatre le nombre des Civettes asiatiques.

Comme le fait rcmarc[uer avec raison ^I. livdekker, ce nombre est relativement con-

sidérable, si l'on songe que l'Afrique ne nourrit qu'une seule espèce du même genre.

Il existe donc, sous ce rapport, entre la faune de la région étliioj)ienne et celle de la

région orientale, un contraste frappant qui autorise à suppo.ser que celte dernière a

été le véritable berceau du ijenro I iverra.

Les rôles sont absolument renversés en ce qui concerne les llerpestinés, le dernier

groupe des Viverridés qu'il nous reste h examiner. En Afrique on compte jusqu'à sept

genres et un sous-genre se rajiporlant à ce groupe (^Herpesles, Ichneuniia, Helogale,

Bdeogale, Cyniclis, Rhinogale, (yossarchus, Siiricalay Seul le genre tvpe (//erpcs/es) est

représenté dans l'Inde continentale et archipélagique ; mais, par une sorte de compen-

sation, il y est plus riche en espèces que dans la région éthiopieiuie. Quatre seulement

des treize formes spécillcpics admises par .\nderson habitent l'Indo-Chine. Deux

d'entre elles, la Mangouste dorée, Ilerpesles aiiropnnctalits (Uoâgs.y cl la Mangouste

grise ou nems, Ilerpestes griseiis (Desm.), y accèdent par l'Inde, une autre, la Man-

gouste rousse, Herpestes jauanicus (E. Geoff.). par la presqu'île de Malacca : la qua-

trième, //erpc.s/escam-neonis (Hodgs.), ou Crabier, est propre à la lauiie indo-cliinoise,

et quelques auteurs ont l'ormé pour elle le sous-genre Iroa.

Un assez grand nombre de Félidés parcourent l'Indo-Chine, mais aucun d'eux ne

peut être considéré comme exclusivement localisé dans nos possessions. Ce sont d'abord

le Tigre, Felis ligris (L.) et hVi\n\\ibre. Felis pardnt (L.), trop bien connus pour qu'il

soit utile de nous v arrêter. Du reste, ces deux grands Félins figurent en première

ligne parmi ceux dont la large dissémination ne peut fournir que des traits d'impor-

tance secondaire pour esquisser la faune de la région restreinte qui nous occupe. II

faut toutefois faire exception pour la variété mélanienne de la Pantlièie, que certains

auteurs ont même distinguée spécifiquement sous le nom de Panthère noire, Felis mêlas

(Desm.), et qui semble cantonnée dans l'Indo-Chine et les îles de la Sonde. Une cs-

pècede très petite taille, vulgairement nomméeChat mignon, Felis benijulensis (Desm.)

ou F. minuta (Tem.), est connnune dans toutes les provinces de la région orientale.

Aucun antre Mammifère peut-être ne possède une synonymie aussi surchargée, tant

o
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est grande la varial)ililr dos lâches cl du fond du polage suivani les individus ; aussi,

écrivail Hlvlh, pcul-mi en créer des espèces nominales nd lihiliiin, pour ne pas dire

ad naiiaenm. Plus fixes sont les livrées du (lliat \iv(-rrin. h'ells l'ii'cn'i/iff (licnn.), du (llial

marbré, Felis mannoratn (Mart.), el delà l'anllière nébuleuse, /V/w/^tVin/t (l)esnioiil.).

Ces trois espèces s'allVonlenl dans l'Indo-Cbine, mais se dispersent de là dans des

direelioiis opposées, la première \ers l'Inde coiilinenlale, les deux autres \('rs llnde

arcliipélagiipie. La i'anllièrcde Teinniinck, Fetis Tciniitinrlii (\ ig. et IlorsI.), a la même
distribution géograpiiicpii' (juc ces (iernières. Ces variations de pelage que l'on remar-

(Hie clic/ celte espèce méritent d'être signalées. Dans la région indo-malaise et le Sud

de riiido-Ciiinc, ce Félin a le poil couvert d'un jaune rougeàlre intense et brillant,

don les nomsde Cliat bai. /'. ^di/Zn (Cr.). ou de Cliat doié, /''. luirala (Blvtli.), sous

lesquels on la égali inent désigné. V nii"~ure que l'on remonte vers le ^ord les pre-

miers contreforts de rilimalava et du l'ibet.on ne rencontre d'ordinaire que des indi-

vidus dont le pelage très long masque les formes ; eu même temps, leur coulevu- s'as-

sombrit et passe du jaime au brun rongcàtre (F. ninormensis Hodgs.) et même au

noir urisàtre (F. nigrcsccns Hodgs.) Il est facile pourtant de reconnaître le Felis

Tciiiiiiincki sous ses diflcrentes livrées. Quelle que soit sa teinte, la robe est unicolore,

marquée seulement sur le dessus et les côtés de la tète de bandes grises el blanches

bordées de noir, bien dessinées, cjui oITrent une orientation constante et une fixité

remarquable. De plus, la queue de même couleur q\ie le corps, est toujours, à la

terminaison, blanche en dessous, brun foncé on noire au-des.sus. Une dernière espèce

le Ft'lis trisiis (A. M. Edvv.) descend fréquemment des hauteurs de l'Himalava et du

Tibet oriental dans le Sud de la Chine etleTonkin. Ce Félin, appelé dans le Setchuan

Panthère des Chèvres, présente avec le Felis Temmincki de grandes allinités. Sur le

dessus et les côtes de la tête, on retrouve les mêmes bandes blanches el grises bordées

de noir, ou, eu lui mot, le même mastjuc : chez les deuv espèces, la queue a la même

forme, les mêmes proportions, et la même distribution des teintes à son extrémité.

IMais, chez le Felis frislis, le fond de la robe, variant du gris au roux, est parsemé sur

tout le corps de nombreuses bandes et taches brunes bordées de noir, et .ses macula-

tures s'étendent ruême sin- la (|ueue f[ui est vaguement annelée. C'est donc à tort

qu'Elliot suppose des allinilés entie le /•'. Irislis et le /'. maniinvala. espèce beaucoup

iilus petite, à masque bien dilTérent et dont la queue présente une longueur tovit à

fait disproportionnée qui lui a valu son nom de /'. iiuiijimvdnia (lîiainv.). Lue autre

espèce, au contraiie, à queue relativement courte, peut être indiquée, connue avant

avec le /•'. Irislia certains traits de ressemjjlance ; c'est le Felis hrachyurus (Swinh.) de

Formose. reconnii depuis par Swinhoe conjure variété du F. Dinrdi. Cependant,

autant <pie j'ai pu en juger d'après la figure donnée par cet auteur \ les taches faciales

du F. brwliyurns me paraissent dilïérer sensiidement de celles du Felis Diardi.

Pour clore la liste des Carnassiers, il nous reste à signaler un Chat domestique

I. Swinhoe, Proc. zool. Loc. London, p. a52, pi. 43, 18G2.
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spécial au Siaiii. Le i(ir[)s est d'uiio lonliMir blanc de crciiiL' un pou jaiuiàlru ([ui

liruuit avec le tcuip?, mais, dès le plus jeune âge, toutes les extrémités (museau,

oreilles, pattes, queue, léjjions génitale et anale) sont d'un noir de suie qui se dis-

tingue toujours des teintes plus claires du reste du corps. Parfois, sur les individus

semi-adultes, on remanpie, sur la lace externe des cuisses, de vagues indices de bandes

plus foncées, et tout le long de la queue des anneaux plus sombres à peine estonqjés

et régulièrement espacés. Les veux sont conslanniienl d'un bleu très clair. (Quelle est

l'espèce sauvage souclie de celte race si bien fixée ? Existe-t-cl le encore? Ce sont là

autant de problèmes non résolus; mais tout |)orfc à supposer (pi'elle diflère de celle

de nos Clials domestiques.

RONGEURS

Les Rongeurs sont excessivement nombreux dans l'Indo-Cbine et les quatre tribus

(^Sciuromorphes, Myomorplies, Hystricontorplies, [Myomurphex^ cpie l'on admet dans cet

ordre, s'v trouvent représentées. Mais en parcourant la longue liste de ces animaux

jointe à ce travail, on pourra se convaincre de prime-abord que si les espèces sont

variées, par contre le noiubre des genres est relativement restreint. En examinant de

plus près chaque famille, nous verrons en outre qu il faut notablement réduire le

nombre des coupes spécifiques trop multipliées pour certains genres, et finalement

nous arriverons à reconnaître que la ricbesse de celte faune des Rongeurs de l'Indo-

Chine n'est due, en réalité, qu'à l'extraordinaire puissance prolilique d'un nombre

assez minime d'espèces éminemment variables.

1° Sciiiromorplies. Les représentants de cette tribu ne relèvent que de trois genres

appartenant à la famille des Sciuridés proprement dits ; les genres l'icromys et Sc'm-

roplertis ou Écureuils volants, et le genre Sritinis ou Ecureuil.

On peut dire que la région orientale est le pavs de prédilection des Ecureuils

volants. (Quelques espèces, plus rustiques, pouvant supporter d'assez basses tempéra-

tures, se rencontrent dans l'Ilinialava et le Tbibet à des altitudes considérables, ou

remontent vers le Nord ju.sque dans les régions paléarclique et néarctiquc, mais la

plupart ont un habitat exclusivement tropical.

L'Fxureiiil volant cendré. l'Ieromvs (•inoracens (Rlvtb.), que l'on trouve sur les

frontières du Siam et de la Birmanie, n'est qu'une race locale du /'. pelimrkla de

riliniloustan ; l'espèce du Vun-nan, Plcromvs vunnanensi.? (.And.), plus orientale et

s'avançant jusque dans le Nord du Tonkin, n'en diffère également que par des carac-

tère.s de faible importance.

L'Écureuil volant à oreillrs noires. PteroiliYs melanotis (Gr.), ne compte que de

rares individus dans la partie méridionale du Siam: ils deviennent plus nombreux à

mesure que l'on s'enfonce, vers le Sud, dans les forêts de la péninsule malaise et des

îles de la Sonde. .\ côté de ces trois grandes espèces de la taille, d'un (Ibal, à queue
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très loniçuc airoiulie cl loulliic, \i\cnl d'iuitrcs l'ciircuils voIaiUs plus pdils, de la

taille des Écureuils ordinaires de nos régions, que l'un distingue générii[n('inriit dos

précôdenis sons le nom do Scinro[itertis et caraclorisi's par leur (|neno ii'lali\(Mnonl

courte et pinson moins distique '. Dos qnairo ospècos (pii habilont riudo-C.liinc.

doux appailioimcul en propre à la faune de octle proxincc; l'une, l'Iùiucuil \olanl

eris, Scinroiilcrus (illxiiihirr (Ilodgs.), se ronron Ire depuis le Cambodge et le Laos

jnstuic dans l'Ilimalava ; l'autre, l'Érureuil volant à pinceaux. Sfinroptenis Penrsoiù

(Gr.), venaril de la Cliiue méridionale et de la Hante-Birmanie, ne dépasse pas au

Sud nos possessions dn Tonkin. Les deux dernièies espèces. l'Ecureuil volant orangé,

Sriiiropleriis: Uor^jiehU (\\ atli.) et l'Écureuil volant roux. Scmroplevus lephlns {Wovf^ï.')

onl leur cenire d'iiabilal plus rapproché de l'Equateur: le Cambodge et le Siam mé-

ridional manpienl l'extrême limite Nord de leur aire de dispersion.

Un fait bien connu, observe dans toutes les contrées du globe, est l'extrême \aria-

bililé des teintes delà livrée des Écureuils, mais nulle part ce phénomène ne présente

une plus grande fréquence et des modes plus nombreux que dans la région orientale.

Dès iSy-^ mon savant et honoré maître. )\L A. Milno-Edwards. attira sur ce point

rallenlion des auteurs à propos d'une espèce largement répandue dans rindo-Chine,

l'Écureuil ferrugineux, Scinrus ferrurjineus (F. Cuv.) et inscrivit sous cette .seule

dénomination spécifique plusieurs types. Sciuriis splendens (Gr.), Se. cinnnmomeus

(ïem.), S. castaneovenlris (Gr.), Se. e;j//ir(if/f(N/cr(l'>lyth.), admis jusqu'alors connne

distincts. « Il est probable, ajoutait M. Milne-Edwards. que l'examen de séries plus

« nombreuses d'animaux de cette espèce, permettrait d'('tablir d'autres rapproche-

« monts. » Celte voie ouverte fut suivie par tous les zoologistes; et des apports con-

sidérables de matériaux d'études, en fournissant noudiro de formes interméiliaires

encore inobservées, ont permis d'étendre à d'autres ospècos les premières déductions

tirées par M. A. Milne-Edwards. Acluellonionl, les auteurs s'accordent pour considérer

comme variétés locales de l'Écureuil du Pégou. type du Sriuriif: pyrirryllirif: CE. Geolï.).

iilusiours Ibrnios ipii paraissent assez neltemoul cantonu(''es, le Se. pyrjerYthrti': Ivjii-ns

dans le l'égou el la Basse-Birmanie ; le Se. pjyrrylltrns cunireps (Gr.) = chrysmiotiis

(Blyth) dans le Nord du Ténasscrim ; le Se. pytjen'lhrus Phayrei (Blytb) dans le

1. En faveur do cotte distinction généri([UO. M. 0. 'Ihoinas invoque encore des

différences dans le développement du parachute!. Chez les l'Icminys, il existerait une

membrane inlerfémoralebien définie ayant ses attaches d'une part au tendon d'Acbille,

de l'autre sur la queue qu'elle enveloppe jusqu'à 5 à 8 centimètres de sa hase. Chez

les Sciarop leras, il n'existerait pas à proprement parler de membrane intorféniorale.

car l'expansion cutanée que l'on observe sur certaines ospècos entre le tendon d'Achille

et le jarret, ne remonle pas davantage et n'atteint ni intéresse jamais la queue ; de

plus, la monibrano pleurale est moins large. (O. Thomas, /'roc. zo,il. Soe. Ldiidnu,

p. Go, i886.)

2. A. Milno-Edwards, Bull. Soj. pliiL, |). iG, 1877.



ZOOLOGIE

Pégou et le \oril du Toiiasscrim. le Se. pygerytlirus grlseimanus (A. M.-Edw.) =
leucopus (Gr.) dans le Siaiii. le Cambodge elle Laos ; enûn le Se. pygerytlirus concolor

(nivlh) dans la piesquile de Malacca.

« I,ois(jne dill'éienles races, écrit \l. (I. Tlioinas, ont une localisation constante,

« elles ne peuvent être mieux désignées que par des noms subspécifiques ; la notnen-

« clature trinominale est alors la seule qui fournisse le moven de les inditpier d'une

« manière sûre. » C'est le cas pour les types précédents, mais le problème se com-
plique pour l'espèce que l'on nomme communément l'Écureuil ferrugineux dont les

innombrables individus de teintes très diverses suivant l'âge, le sexe et les saisons,

sont dispersés par toute la péninsule indo-cliinoise depuis l'ile do Poulo-Condor et la

Cochincliinc jusqu'à l'Assam et le Tonkin. sans que l'on puisse assignera telle ou telle

forme une circonscription spéciale bien limitée. Aussi, les auteurs sont-ils loin d'être

d'accord sur le nombre des espèces nominales qu'il convient de faire rentrer sous la

même rubrique. Aux cinq types réunis par M. A. Milno-Edwards, doivent être ajou-

tées, pour M. .\nderson ' d'autres espèces. Se. siamen.ik (Cr.), Se. leticogaster Ç\..M.-

Edvv.), Se. Bocour<t(A. M.-Edw.), Se. Finlaysoni (liorsL^, Se. Germant (A. M.-Edw.),

que cet auteur considère, les deux premières, grises, comme l'état jeune de l'Ecureuil

ferrugineux, les autres, comme des variétés (pic, «/(^me e( nié/«;u(7iHe) de ce même Écu-

reuil. M. 0. Thomas- va plus loin encore et enrôle dans cette cohorte d'autres types

laissés libres ou créés par M. Anderson. « Il semble incrovable, écrit le savant mam-
« malogiste anglais, que des formes si dillérentes ne soient pas spécillquement dis-

« tinclcs; néanmoins, plus j'examine de spécimens et plus je suis tenté de croire que

« les Se. Finlaysoni (Horsf.), Sladeni (And.), atrodorsalis (Cr.), Gordoni (And.) et

« quinquestrialas (.Vnd.) pour ne pas mentionner les nombreuses espèces déjà rappor-

« tées par le D' Anderson à l'une ou l'autre de celles-ci, ne sont quedes ramilications

« d'ime seule espèce. Dans ce type, le degré plus (Se. ferrugineus. Se. splcndens) ou

« moins grand {^Sc. Sladeni^) de l'érvtbrisme combiné, d'une part avec les parures

« sexuelles de noces, en forme de bandes noires tantôt ventrales (Se. quimiiieslnatus,

« Se. Gordoni'), tantôt dorsales (Se. atrodorsalis) et d'autre part avec une tendance à

« l'albinisme partiel (Se. Bocourli) ou total ÇSc. Finlaysoni) et au niélanisme (Se.

« Germant) expliquerait chacune des formes de la remarquable série de variations

« décrites chez ces Ecureuils. »

Comme on le voit, la question est loin d'être tranchée avec toute la netteté dési-

rable, fan le d'observations précises et de documents certains. Sur ce point, ajoute avec

raison M. O. Thomas, les voyageurs rendraient aux naturalistes un service inappré-

ciable en lâchant de découvrir jusqu'à quel point les jeunes d'iiiu' même portée se

ressemblent ou dillèrcnl entre eux, et s'ils sont semblables ou non aux parents.

1. Anderson, Zool. Beseareli, p, 2/i3, 1878.

2. 0. Thomas, Ànn. del .Mus. civ. Star. nat. Genoua, 2" série, vol. X (XXX),

p. 932, 1892.
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Oulrc les types éminemment variables que nous venons de passer en revue, on

trouve encore, dans l'Indo-Chine, d'autres Ecureuils h livrée plus stable cl par consé-

quent mieux connus. Deux espèces, l'Écureuil bicolore, Sciiirtis bicalor (Sparrm.) et

l'Kcvireuil géant, Scliiriis (jignnleiis (M. Clell.), se lonl lemarquer par leurs grandes

dimensions et l'extrême analogie des teintes de leur pelage noir brunâtre au-dessus,

blanc ou blanc-jaunàtrc en dessous. Le dernier toutefois se distingue lacilemcnt à sa

tète plus massive, à son museau moins proéminent et aux pinceaux dont ses oreilles

sont ornées. Ces deux Écureuils, très abondants-dans l'archipel indien, remontent, par

la presqu'île de Malacca, le bicolore jusque dans le Siam méridional et le Cambodge,

le géant plus au Nord jusque dans la Haute-Birmanie, l'Assam, le \un-nan et le

Tonkin ; ils représentent, dans les provinces indo-chinoise et indo-malaise, le Se. indicus

(Erxl.) = maximiis (Gm.) de l'Hindoustan, cl le Se. macrurus (Penn.) de l'île Cey-

lan.

Pour clore la liste des Sciuromorphes, il nous reste à signaler les petits Ecureuils

à dos strié rappelant les Tamias des régions paléarctique et néarctique. Quelques

espèces, Sànriis pYrrliocephahis (A. M.-Edvv.), Se. .Macclellandi (Ilorsf.), Se. Maeelel-

landi var. Swinhoei (A. M.-Ed« .), Se. Rodolphi (A. M.-Edw.) sont essentiellement

propres à la faune indo-chinoise et sont remplacées dans les autres pro\ inccs de la

région orientale par des formes représentatives et similaires.

3° MYoïiKirphes. Comme pour les Sciuromorphes, nous constatons, pour cette

deuxième tribu des Rongeurs, une extrême pénurie de genres ne dépendant eux-

mêmes que de deux familles, les Muridés et les Spalacidés.

Les seuls Muridés de l'Indo-Chine sont des Rats proprement dits et quelques

autres formes qui en ont été distinguées géiiériquemcnt, mais qui, en réalité, par

leurs caractères essentiels, se relient étroitement au genre -l/ii.<, et n'en devraient être

détachés qu'à titre subgéuérique. En tête viennent se placer les Bandicotcs. Suivant

certains auteurs, ces Rats géants coiislitueiit un genre spécial. \i:«ilii<i, se rapprochant

par le nrode de dentition des Plil(eomy.<: dos Philippines; pour d'aulrcs, au contraire,

ce sont des Mus légèrement dillércnciées. Le vrai Bandicole, M. ( \c.-.i>AiVi) bandiei>la

(Bechst.), si commun dans l'Hindoustan, ne s'étend pas, vers le iNord-Est, au-delà du

Gange; deux autres espèces le remplacent dans l'Indo-Chine, ce sont, vers le Nord

(Birmanie, Yun-nan, Tonkin), le Bandicote forestier. Mus ÇXesokln) nemoriragus

(Ilodgs.). rare encore dans les collections, et vers le Sud (Cambodge, Cochinchine,

Siam), le Bandicote soyeux. Mus {Nesokia) setifer (Ilorsf.), dont l'aire d'habitat

s'étend sur la presqu'île malaise et les îles de la Sonde jusqu'à Bornéo. 11 est à noter

que la distinction spécifique de ces deux Muridés n'est pas encore nettement établie.

Après les Bandicoles, vient une nombreuse série de Rats proprement dits, le Sur-

mulot, Mus deeumanus (Pall.) et plusieurs variétés du Rat noir. Mus rallus var. nilidus

(Hodgs.), Mus rallus var. rafescens (Gr.), proche desquelles il faut placer, comme

formes alliées, les .l/»s Berdmirei (Blvlh.). .]/. Bowersi (.\nd.), M. Genntini Ç\. M.-

Edvv.), puis des espî'ces de plus feibles dimensions, tolle< ([ue le petit Rat concolore.

Mus concolor (Blvth), la Souris commune. .Mus iiiuscuhis (L.), la Souris urbaine. .Mus
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urbnniis (Hotli^s.), la Souris brillanlo, Mus nitidulus (Blylh.), el la Souris ric lîocourt,

Mus Biicourli (A. M.-luiw.). Sans insister ilavaulagc sur ces Iy[)cs, soit importés, el

par consé((ncul idenlirjucs à ceux de nos réglons, soil autochtones, mais ne dilTéiant

des précédents que par des détails de peu d'importance, j'attirerai l'allention siu-

d'autres Muridés caractéristii[ues de la l'auni' liido-cliinoise et remanpiaMes par eer-

lains traits d'organisation tout parlirnli(-rs.

Dans les parties montagneuses et boisées du Siam,du Laos et du Tonkiii, on ren-

contre assez communément un liai à grandes oieilles, à longue (picue bicolore et

dont le pelage, plus ou moins épineux suivant l'âge ou les saisons, est d'un beau iaïuie

sur le dessus du cor])s, d'un blanc pur sur les parties inférieuies. Cette es]ii''ce, Mik

Jt-nliiiii (tîhtli.). représente dans l'indo-dlnne le Mus ('.uxhuj'i (Swinli.) de l'ile For-

uiose, ]e Mus confuciiiiiiis (A. M.-Edw.) ilu Tibet oriental, le )/((.-; Ui'Uii'iiliVt (Jenl.)

de C.élèbes, et d'autres Muridés du même t\pe |)ro\enaiit des Iles de la Sonde, de

Mornéo et des l'Inlippiiir-;. « Il est (hllicde pour I nislani, éciil M. (). Tliomas, de

« li\er le nombre réel des espèces auxtpielles toutes ces formes se ra|)portent ; mais

« l'examen d'impoilanles séries de spécinuMis provenant de localités intermédiaires

« atténuera, ellnccra penl-ètre les ddTéreuces (pii s('ud)lenl .uluellemenl sé|iarer les

« espèces nudli[)les cpii ont été décrites, n L ne autie es|)èce intéressante, Mus clilrapiis.

récemment décrite par M, O. Tbomas, se rapproche du Mus Jcrdoni par sa taille et

SCS proportions, par la nature et les teintes de son pelage, mais s'en distingue inuné-

diateiuent par le mode de conlormatiou du pouce des pattes postérieures opposable

aux autres doigts et muni d'un ongle plat très réduit. Comme le Pither.lieir de .lava,

dont les pattes postérieures présentent b's mêmes caractères, le Mus chiropus a le

crâne et la dentition conformés selon le typCiUiis. Ce Rongeur a été découvert en 1892

par l'explorateur génois Leonardo Fea, à i /|00 mètres d'altitude sur les montagnes

de Carin, dans le Sud de la Birmanie ; on est en droit de supposer que son aire d'ha-

bitat n'est pas restreinte à cette seide contrée, mais (pi'elle s'étend vers l'Fsl à travers

le massif assez élevé d'où descendent le Ménam et ses premiers allluenls, jusqu'à la

région montagneuse du Laos. On peut, selon toute probabilité, appliipier celle h\po-

Ihè.se ù trois autres Uongeurs ipii fréquentent les frontières du Siaru et de la lîlrmanie.

Ces trois e.spèces, pour Icscjuelles on a conslilu aulaul de genres, I iiiidi-lcurin iil<-ni-

cm (Berm ), CliinipodruuYS rjliroidi-s (]'>\\l\\.). Ilupuhiuiys hiiujlciuiliilu^ (lUvlh.) mé-

ritent d'être signalées tout particulièrement à l'altention des voyageurs, en raison du

mode de conl'ormali -emarcpiable des |)altes el de la denlilion et aussi à cause de

leur rareté, car deux d'entre elles ligurent dans la liste des desiderata du Muséum.

VaiuMcuria rdcrncen (Benn). Chez celte espèce le premier et le cinquième doigts

des pattes aulérieures el postérieures, au lieu d'être armés de grilles, sont terminés

par des ongles plats. Ce caractère ((ui rappelle les Dcndroiiiys airicains permet de dis-

tinguer immédialenient le Windfli'uria des autres Souris de llndi' dont elle difl'ère à

peine pour la dentition. I, a longueur de la tête et du corps mesure en niovenne île

à 8 centimètres et cille de l.i ipieue bien supérieure |)eut atteindre 1:! centimètres.

Le pelage e.l d'un lonv brilhml sur le dessus du corps, d'un blaiii- pur sur les parties

ic Skkie. — 111.
^'
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inrériouics. La queue coiiujue est recouveile diiu grand uoinbie d anneaux de peliles

écailles brunâtres enlie lesquels éniergcnl quelques poils gris qui deviennent un peu plus

nombreux et plus longs vers l'extrémité. Ce petit Rongeur, dillitile à capturer en rai-

son de ses habitudes arboricoles, est répandu dans toul l'ilindouslan el la Birmanie,

et visite les frontières ocridentales du Siam. comme le |)rouvent les spécimens

recueillis pur l'evploraletu- l'ea dans les nionlagncs de Carin à l'Est de Moulmcin.

(Jliirojiudoniys (jUrdiiIci (lîlviii). A l'inverse du I andeleurin, le Chirojiodoitiys n'a

jaiuais été signalé dans l'ilindouslan, et vers le Nord-Ouest ne dépasse pas le Braluna-

poutre. Il est assez conuuun dans la Birmanie et sur les frontières occidentales du

Siam: on l'a signalé également dans la péninsule malaise et à Java. Celle espèce est

arboricole comme la précédente, et lui ressemble poiu' la taille el les proportions du

corps et de la queue, mais elle en diffère par le mode de conformation des membres.

Aux pattes antérieures les doigts présentent la forme typique des Mus : aux membres

postérieurs, les quatre doigts externes portent des griffes, mais l'interne est muni

d'un ongle plat, et forme un pouce opposable comme chez le Mus rliiropus (Thos.)

et le Pillieclicir tnehinunis (F. Cnv.) avec lequel on l'avail d'ailleurs confondu pendant

quelque temps. Enfin la denlillou présente comme une combinaison des caractères

des Mus et du l andeleurin cl par certains points montre un acbeuiiuenuMit vers celle

du genre Ilapaloiiijs. Le pelage extrêmement lin, doux, et dépourvu d'épines, est

d'un brun olive sur le dessus du corps, et d'un blanc pur en dessous. La queue, d'un

brun uniforme, est relativement glabre sur sa moitié basale, mais les poils se multi-

plient cl s'allongent sur le reste de son étendue, et forment un faible pinceau à son

extrémité.

On a peut-être exagéré l'imporlance des caractères (\\n distinguent les deux espèces

précédentes, en les considérant comme généricpies : d n'en est pas de même pour

ceux que l'on a signalés chez Vllapalcimys luityicfiudaliis (BUlh.^. type d'un genre par-

faitement établi, qu'il nous reste à examiner.

llapiiloniys lorujicaiidaliis (Blvlb). On ne connaît encore comme spécimens de ce

Rongeur que les types découverts pai' le major Berdmore dans la vallée de la rivière

Siltang en Basse-Birmanie et décrits très brièvement en i85() par Blvth". M. A\ . L.

Selater, heureusement, donne une description complète de l'/ir/^fi/onivs dans la Mono-

graphie qu'il a jiubliée sur les Muridés de l'Inde - et d'où j'extrais les détails sui-

vants.

L'Hapiddiiiys lunipctniddliis mesure environ ui à l !i centimètres de longueur pour

le corps el la tête et lo pour la queue. Il est donc plus grand que le Cliiropodoiny

mais présente sensiblement les mêmes proportions que cette espèce à laquelle il res-

semble, d'ailleurs, parle mode de conformai ion des pattes et la forme de la queue plus

velue sur sa moitié terminale. Le pelage est également de même nature, long, doux.

I. BIvlh. .Iniirn. As.Sos. Bengal. XXVIIl, p. i()C,, 1869.

2. W. L. Sclaler. Proc. :ool. .S'oc. Loiidon.. p. 534. pi- X.LA , iSijo.
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sans épines, châtain clair sur le dessus du corps, et blanc en dessous. La doiilllion de

VHnpalnmys préseulo des caractères tout paiiiiulic rs ipinu ne lrou\e cliiv aiicini

autre Muridé. Les incisives sont plus lari^es (pie dans le genre \/i(.s et rajjpellent celles

des I\esol,in. .\ la màclioirc supérieure, la T' molaire compte ;) tubercules à peu près

égaux répartis en trois séries longitudinales égales el bien régulières, une externe, une

médiane et une interne. La a'- molaire n'a fpie 6 tubercules disposés en 3 séries qui

continuent celles de la |)reinière molaire. La .S'' molaire présente un tubercule cen-

tral, lui interne et un postérieur. ])!us une légère saillie (|iii semijlr un ludiniciil

de tubercule externe.

Les molaires inférieures sont plus remarcpiables encore. La i" se compose de S

tubercules arrangés exactement connue ceux de la preuuère supérieure, le tubercule an-

térieur externe manquant. La :>'Cst formée de (i tubercules disposés comme ceux delà

correspondante supérieure: enlin la dernière molaire n'a que 4 tubercules répondant

aux tidiercules médians et inlcrnesdes molaires précédentes; ou \ trouve de plus im

faible indice de tubercule antérieur externe. Comme le fait remarquer très juslenicnl

M. \\ . L. Sclalcr. cette dentition ciu-ieuse conduit à considérer l'IIapalomy!: comme

une forme primitive de Hat. et explique, juscpi'à un certain point, la dentition des

Mus dont les molaires dériveraient de celles de V lliiiKilamys, en supposant \me prédo-

minance des tubercules de la série médiane, au détriment de ceux des séries latérales

interne et externe : cette dernière, à la mâchoire inférieure étant réduite au cingidum

chez le Cliiropodunivs, et disparaissant complètement chez les Mus.

Ce court exposé des caractères de la dentition de Yliapnlomys montre combien

cette espèce est intéressante et digne de l'attention des voyageurs. La vallée du Sittang

où on l'a découverte n'est séparée du Siam occidental que par le bassin resserré de

la Basse-Salouen ; des recherches elTectuées dans les parties boisées de cette région

seraient certainement fructueuses.

Les Campagnols (.lry!co/n) et les Zocors (^Siphrwiis') , si n^pandus dans la Chine et

l'Asie centrale, ne pénètrent pas dans l'Indo-Chine. M. O. Thomas signale, il est vrai,

le Campagnol à ventre noir. An'icola melaiiayasler (A. M. Edw.), dans la Ilanlc-15ir-

manie, mais c'est là un fait tout à fait isolé qui, en réalité, constitue une exception :

el les .\rvicoles. comme les Zocors, doivent être considérés comme ne dé|)assant pas au

Sud les hauteurs du Tibet oriental du Selchuan et du Vun-nan septentrional.

Ces deux genressont remplacés dans l'Indo-Clune par les Rats des bambous (fi/ij:o-

mys) qui. avec le Zemmi paléarcli(|ue. Sp'iln.r Irplilns (Pall.), et des Hais-Taupes afri-

cains {Bothyeryns, Georycinis), constituent dans la tribu des Myomorphes une famille

spéciale, celle des Spalacidés. Les Rhhomys ressendjlent, par leur aspect extérieur,

leurs habitudes fouisseuses et leur mode de vie souterrain aux Zocors (Sipbnéinés):

mais ils s'en distinguent immédiatement ainsi que des .Vrvicolinés par la structure du

crâne el la forme radiridé<> des molaires. Ces deux derniers groupes établissent néan-

moins un véritable trall d'union entre la famille des Muridés et celles des Spalacidés.

Si. à l'exemple de Hiqipell el d'autre auteurs, on sépare les formes africaines

sous le lilre subgénérique de Tachyorydes, on peut dire (pie les /?/ii:omv.'i (str. sens.)
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sont esseiilicllcinont [jiopres à la faune indo-cliinoisc ; lairc d'iialjilal de ce genre

débordant à peine vers le Sud les litnites assignées par Wallacc à cette province zoolo-

gique. En ellel, le /?. delmn (Teni.) n'a jamais été rencontré dans les Mes de la Sonde,

comme on serait tenté de le croire d'après les noms spécilif[ues .s(mif(/;-c;i.v/s (llalll.) et

javanus (G. Ciiv.) qui lui ont été doiniés, mais remonte de la presqu'île malaise dans

le Sud du Siain et la liasse-Birmanie, oi'i l'on trou\c également sa variété à joues

rouges, Hli. ervlliroijcnyx (Vnd.). Le type nain lili. wi/ior ((jr.) parait cantonné dans

la Cochinrliine. le Cambodge et la partie Sud du Siam jus([u'au Ténassérim. La forme

cà pelage gi\ré, /?//. iiriiiiKisiis (Blvth.), s'étend davantage vers le Nord, et, du Cam-

bodge, gagne le Sud du Tonkin,le \un-nan et l'.Vssam parle Laos, le Siam et la Bir-

manie. L'espècechinoise. lili. sinensis (Gr.^, assez rare dans le Nord iln lUnkin. tlcvient

plus commune dans le Sud de la Chine depuis Canton juscpi'aii pied des moulagues

du Selchuan et du Tibet sur le liane desquelles elle est représentée par le Bbizomvs

fourré, Rli. l'eslilus (.\. M. p]dw'.). Enfin, l'aire de dispersion du Rbizomvs bai. Rh.

badins (Hodgs.), s'étend des frontières occidentales du Siam vers le Nord-Ouest à tra-

vers la Birmanie et l'Assani jusqu'au Népaul. 3° Hyslricomorplies. Cette troisième

tribu des rongeurs ne compte dans la région orientale que les deux genres Hvslri.r et

Alherura. Les véritables Porcs-épic(//vs/na-, str. sens.) paraissent s'arrêter sur le seuil de

l'Indo-Chine, et les deux espèces qui s'avancent le plus loin vers l'Est II. bengalensis

(Blvth), //. Ytinnanensis (And.) ne dépassent pas dans celte direction la Birmanie et

le \un-nan. Les espèces que l'on rencontre dans les provinces zoologiques indo-chi-

noise et indo-malaise ont été séparées des Porcs-épics vrais sous le nom subgénérique

de Acanlliion, mais cette distinction repose sur des dilTérences de si minime valeur

qu'elle n'a été admise et conservée que par un très petit nombre d'auteurs. Deux

espèces assez peu communes se partagent nos possessions: l'une, le Porc-épic h longue

fjueue ou sans crête //. Çicanlhion^ longienttda (Jord.), v accède par le Sud, et de

Malacca, se répand dans le Siam, la Cochinchine et le Cambodge ; la seconde, le

Porc-épic à petite créle. //. Çicanlhion) suberisluln (Swinli.), est localisée dans le

Nord sur les frontières de la Chine et duToukiu. I) autres tvpos similaires représentent

ces deux Porcs-épics dans les iles de 1 archipel indien.

Les Athérures, connue on lésait, se distinguent des l'orrs-épics par leurs formes

plus murmes. leur museau moins élevé, leur queue relativement longue, en grauilc

|>arlie nue et écailleu.se comme celle des Rats, et terminée par un bouquet de tubes

secs et cornés, présentant des renllemenls huileux; enlin. pu leurs ('iiine; moins lon-

gues, aplaties et cannelées, et non pas c\lindriques. La seule espèce asiatique du geiu'c,

Alherura fasciculnln (Sbaw.), est essentiellenienl propre à la péninsule iudo-cbinoise ;

elle est assez commune dans la Cochinchine, le Cambodge et le Siam. et de là se pro-

page dans la Basse-Birmanie et la presqu'île de Malacca. Pour trouver les homolo-

gues de ce Rongeur, il faut les chercher dans l'Ouest de 1' Vfricpic au Sénégal (.1.

arinata (îerv.) et le long des côtes du golfe de Guinée (.l. africana Gr.). Ces deux

types de la région éthiopienne sont, sans conteste, plus étroitement apparentés à

l'Athérure del'lndo-Chine que leur cousin de l'île de Bornéo, Trichys Upura (Gûntli.)
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= T. (iiii'iillwri ( I lios.). que l'ini :i dû s(''|i;ircr gi''néi'l<|ii('inpnl fies Allicrmos. ni rni'ioii

tie la siriiclurc parliculiJ'rp do son riànc.

l^" iMijoiiiiirpItcs. Cotte dornirrc (libii. qui constitue à elle seule le sousordrc des

Rongeurs iluplu'identés. ne icnfeiine que lesileiix lienres L(7(/omv.< el Lcpiix. Les [.nijo-

mvs ou Piras apparlieiuient pour la pln|)art à la l'aune paléarctique ; un seul en ellel

habile le Nouveau-Monde. (Quelques espèces, L. Iloylcl (Og.), L. /ii/in/c/ix/s (llodgs.),

L. lihrtnnus (A. M. Edw.), très eoninnnies sur les liauls |)laleau\ de l'Asie eenlrale.

s"a\enturenl sur le versant Sud de l'HInialava el du Tiliel luieulal. el deseendent

dans le Caclicniirc, le Népaul el le Seleluian ; loutelois leurs inrursions, de ce coté,

sont (rop limitées pour autoriser I adiuission de ces Rongeurs dans la faune de la

région orientale. II n'eu esl pas de luèiue du l\pe Lrfiiia ; mais il est à remarquer

(pie le nombre des espèces de ee genre diminue à mesure (pie l'on se dirige vers le

Sud-Kst. Ti'ois types bien caraclérisi's vivent dans rilindoiislan. Deux d'enlre eux.

Ij'jtiix rnlîcaiidnUts (Is. GeolT.), et Lepiis ni(jricollis (K. Cuv.) sont largemenl dislii-

biiés et riches en individus, le troisième Lepiis liispidiis (l'(>ars), à oreilles courles et

à pelage rude et presque épineux, estcantonné dans les montagnes du Roulan et de

l'Assam. On ne trouve plus dans la n'^gion indo-cliinoise ([ue den.x espèces, l.epus

pi'iliipiisix (Rlvtli.), et Lrpiis liaummi): (Swinh.) InXs élroitemcnt apparentées, peut-

être même identi(pics au L. riiliraiul/tlus, dont elles ne seraient que des variétés loca-

les. Enfui, dans tout l'archipel indien, on n'a signalé juscju'à présent (pie le Leptix

Netsclieri (Schl. el Jent.), type très curieux, Irouvédans le voisinage de la C(Me Sud-

Ouest de Sumatra, et reprcsenlatil', dans la province indo-malaise, du Li'pnx hlspi-

(his de r.\ssam.

ONGULES

I" Priiliosfldii'ns. Par leur deiililiou. la sijuclure de leurs membies, el la coul'or-

niation de leur nez [irolongé en une trompe mobile el préhensile, les Eléphants

forment, dans la nature actuelle, un groupe complètement isolé. Suivant le degré

d'im|)orlaiicc (pie les auteurs oui atlribné à ces caractères, les uns ont créé pour ces

grands Manniiilères un ordre spécial, les autres leur ont assigné une place parmi les

Ongulésen constituant pour eux la tribu ou le sous-ordre des Proboscidieus. L'Eléjibanl

des Indes est le représentant de celte tribu dans la région orientale, (iel animal esl

trop bien connu pour ([u'il soit nécessaire de nous y arrêter, et je ra[)pelleiai briève-

ment qu'on le distingue de .son congénère africain; à son front jilat et même un peu

concave; à la petitesse relative de ses oreilles; à ses yeux ('•galenient plus petits; à sa

teinte plus claire '

; à la ciiurbe du dos régulièrement convexe, s,i portion inédiane

I. Le pigment sombre de la peau manque parfois complètement: de là des indi-

vidus albinos, nommés Eli'pbanls blancs, (pil sont tout particuhèreineni recherchés.
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c'Iaul plus (''lovc'O fine Ip srariol ; au uouihrc des onf;lcs ou sabols des |kiIU's posli-ricures

qui est do
,'i

cl iioru do 3 comme c'est le cas chez l'Eléphant d'Afiique; enfin à la

Ibrnie. non pas losangique et large, mais iiiéiiulièremenl elliptique, étroite et la-

uielleuse des nombreux îlots d'ivoire, hordésd'éniail. (pii mar(pienl trans\ersaleuient

la couronne des molaires. Déplus, l'evtréiuite de la licmipe ne porte qu'un seul

prolouiieinent difjitilbrme sur le milieu de son hord antérieur, tandis que chez l'Elc-

pliant d'Airitpie le bord postéricm- présente éf;alenienl une forte convexité médiane

qui s'oppose au prolongeuient anléiieur et forme pince avec lui. L'Kiéphaut d'Asie,

Elcpliiis Indiens (Guv.), est domestiipié et emplo\é pour différents tra\aux de force

dans toute la région orientale : mais ou le trouve aussi vivant à l'état sauvage, en

troupes plus ou moins iioudireuse>, dans toutes ii's parties boiséesde I luilr. de l'iuilo-

Chinc et de Sumatra.

2° l'érissoilaclylcs. Les Ongulés à doigts inq)aus sont réduits de nos jours à trois

familles unigénériqucs : les Tapiridés (^Tapiriis), les Rhinocérotidés (/l'/iiVioceros) et les

Equidés ou Solipèdes (i,'ryiios). Ces derniers sont totalement exclus de la région orien-

tale; on y trouve bien des Chevaux et des Anes, mais ces animaux domestiipies v ont

été importés. Deux espèces de Rhinocéros et un Tapir représentent les deux autres

familles dans nos possessions de l'Indo-Chine.

Le Tapir de l'Inde ou malais, Tnpirus i/k/i'iks (Desm.). est plus grand que ses con-

génères américains et s'en distingue en outre par sa trompe plus longue et plus mobile

et par sa robe bicolore, noire sur la tète, l'avant-train et les membres postérieurs,

d'un blanc légèrement grisâtre sur le reste du tronc depuis les épaules jusqu'à la

racine de la queue, d'où le nom de Tnpir à dos blanc sous lequel on le désigne parfois.

Comme chez les espèces du Nouveau-Monde, les jeunes sont revêtus, jusqu'à l'âge de

six mois, d'une livrée noire ou bruàtrc marquée de taches et de bandes longitudinales

blanches ou jaunes. Le Tapir à dos blanc appartient surfout à la laune de la province

indo-malaise: ce[)endant il remonte vers le Nord jusqu'au i5" degré de latitude, et

visite probablenieiil le Siani méridional, à l'Ouest de Bangkok, car, suivant

M. Mason, il est loin d'être rare dans le Ténassérim, à l'intérieur des ]iro\incesde

Tavoy et de Mergui.

Les Rhinocéros asiatiques se distinguent, connue on le sait, des Rhinocéros africains

(Atclodiis') par la persistance des incisives aux deux mâchoires pendant toute la vie.

.\ leur tour, les espèces indiennes ont été divisées en deux sous-geures, liliinocei-os et

Cenilorliinns, d'après des différences très constantes dans la structure du crâne, et 1

présence d'une seule ou de deux cornes nasales.

Les Rhinocéros proprement dits sont imicornes. Deux espèces se partagent la région

orientale. L'une, le Rhinocéros unicorne ou grand Rhinocéros de l'Inde, habite le

Nord de la vallée du Gange et les plaines de l'Assam et ne doit par conséquent pas

nous occuper ici. L'autre, au contraire, lih. (Illiiniiceros') sondaicus (Cuv.) est spécial

aux provinces indo-chinoise et indo-malaise. Cette espèce se distingue de la précédente

par sa taille plus petite, par le faible développement de la corne nasale cpii manque

même chez les femelles, et par d'autres caractères tirés de la forme des dents molaires.

a
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Comme clio/. le Rliinocéros de rHimiousIan, [{h. ÇRIiinoceros') nntcornig (L.), la neau

est. épaisse-, relevée de petites éminences verruqueuses pentagonalcs formant comme
une mosaupie et divisée par de profonds replis arlieidaires en un certain nombre de

plaques ou sortes de lioucliers (céphalique. cervical, scapulaire, abdominal et pelvien)

(pii simuliiil çciininc les pièces ajustées d'une armure. Ce Rhinocéros n'est pas exclu-

sivement localisé dans les iles de la Sonde, comme semblent l'indiquer les noms spéci-

liques soniliiimis et jfwaniciis tpii lui ont été donnés, on l'a signalé également dans la

prestpi'île de Malacca et la Birmanie jusqu'au Delta du Gange, et vers l'Hst, il se

propage à travers le Siam et le Cambodge jusqu'en ("ochinchine, comme le prouvent

deux crânes envoyés récenunent au Musémn de l'arrondissement de Bien-boa.

La deuxième espèce de rhinocéros qui fréquente nos possessions de l'Indo-Cbine

Rli. ÇCernlorliintis^ sumalrensis (Cuv.) présente également une distribution géogra-

phique plus étendue que ne l'indique son nom, et semblable à celle du Ivpe précédent

moins l'ile de Java où, parait-il, on ne l'a jamais observée. C'est le plus petit des

Bbinocéros actuels, et certains individus sont parfois a.ssez abondanunent velus. Il se

dislingue en outre des autres espèces asiatiques par ses deux cornes na.sales, et par la

caducité précoce des deux incisives intérieures médianes: caractères cpii semblent le

rapprocher des formes afri<;nnes.

3" Arliotlndyles.

(i. Siiiilés. Les seuls représentants dans l'Indo-Cbine de cette première famille des

Ongulés à doigts pairs ou .Vrtiodaclvles sont : une espèce .sauvage du genre Sus, le

Sanglier de l'Inde ou Sanglier à crinière. Sus crislalas (Wagn.), qui dilTèro si peu du

Sanglier d'Europe, Siw scrofa, que certains auteurs ne l'en distinguent pas spécilique-

ment, et une race domestique, le Cochon de Siam, de petite taille, à tronc cylindrique,

à dos légèrement ensellc, à pattes courtes, à oreilles relativement petites et presque

droites, à soies fines, assez douces, et le plus souvent noires. Ces (Cochons .sont re-

cherchés des éleveurs pour améliorer par des croisements nos races européennes.

/). TrnijnUdés. Les petits Ongulés, vulgairement nommés Chevrotains, qui composent

cette famille, forment connue un trait d'union entre les Suidés et les Buminants. Ils

se rapprochent des premiers par le mode de conformation des membres, mais ils sont

plus voi.sins des seconds par leur dentition et la forme pluriloculaire de l'estomac

adapté à la rumination malgré l'absence du feuillet. Deux espèces se rencontrent en

même temps dans l'Indo-Chine et l'archipel indien ; l'une plus grande, le Cbcvrotain

napu, TnKjnlui imim (F. Cuv.). ne remonte vei-s le Nord que jusqu'aux frontières du

Siam et du Ténassérim ; l'autre, la plus petite du genre, le Cbevrotain kancbil. Tm-

gtiltis kanchil (RaQl.), s'avance davantage vers l'Est à travers le Siam et le Cambodge

jusqu'en Cochinchiue. Suivant M. O. Thomas, le Cbevrotain kancbil ne dill'érerait

pas de l'espèce javanaise, Traiiiiliisjni'dnitits (Gm.): quant au Cbevrotain napu. il re-

présente sur le continent asiatique le (Cbevrotain noir des Philippines, Tr. niyricaiis

(Thos.), et le Cbevrotain de Statdev des iles de la Sonde, Tr. slfinleYanus (Gr.). La

teinte unicolorc du dessus du corps chez toutes ces espèces permet de les distinguer

innnédiatenieuldu Cbevrotain memiiuia, Tr. ineniiniia (Erxl.), de l'IIindoustan, dont
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la livrée brune, iiiar(]iirc de lâches el de bandes blanches, rappelle celle d un autre

Tragiilidé propre au ((inliiienl africain ïllyœmosclius aqaalicus (Og.), vulgairemenl

connu sous les noms de l?icbe-(^oclion ou Cerf de Guinée, el seul représenlani ailuel

du genre Jlya'inosclnis on Ihrcatherinin.

c. Cerindés. l/élude des Traguliilés iHiuscoudnil ualuiclli'ruenl à celle des (ÀTvidés

cl loul d'abord des Munijacs ou Cervulcs (pii |)ar l'exlguilé de leur taille, la réduction

de leur ramure bilide, el le développement de leurs canines, se rapprocbenl le plus

des Chevrolains. Le Muntjac Ivpe mi Mnnijac tloié, Oce/i/i/s iininijiic (Zim.), comnum
à toutes les pro\inccs de la région orientale représente dans l'Iiulo-Cliine le Muntjac

larmovant du Tibet, (L Idcrviiidits (A. M. Kdw.) et le Muntjac de Recvcs (!. lii-t-vesi

(Og.) du Sud-Est de la Chine.

Une autre l'orme récerument déciile, le Muntjac de Fea, dcriuihis Feœ (Thos.),

à pelage brun, habite la Basse- liiiinanie, le Ténassériiu el probablement aussi le

Siam occidental, el peut être considéré comme l'espèce homologue el représentative

du Muntjac de même teinte mais pourvu d'une cruiière frontale C rfinifrons (Sel.),

localisé dans la Chine orientale.

Dans le genre Cerrns, la diversité mais eu même temps la constance des formes

que présentent les bois suivant les dillérentcs espèces ont permis d'établir un certain

nombre de coupes subgénéricjues qui en facilitent beaucoup l'élude. Des sep! que

l'on admet généralement, trois, Elaphurus, Psemhtxis, Dunm, ne se rencontrent que

dans la région paléarclicjuc: el si l'on excepte le Wapiti, OrcHscri/im/ens/s, seule espèce

néarclique, on peut dire qu'il en est de même du sous-genre Cervus ou Cerf propre-

ment dit. Les trois autres, Rasci, Rnceri'us, A.cis, caractérisent exclusivement la faune

de la région orientale, mais nous laisserons de côté ce dernier, dont l'unique espèce,

le Cerf axis, ne sort pas île l'IIindoustan. Les Rusas, répandus sur toute la région orien-

tale sont, avec les axis, ceux de tous les Cerfs (genre Cc/'t'Ds) dont la ramure présente

le moins de complication. Chaque bois, chez les individus bien adultes, ne conqilc

jamais plus de tnii^^ pointes ; les deuxième et troisième andouillers de base, (pii clie/ nos

Cerfs ont reçu les noms de surandouiller (^b)':-line des .Vnglais) et de chevillure Çlrez

ou roYdJ line) manquent conslammenl. Ou ne lrou\e chez les rusa que le piemier

anilciuilii'r de base ou andouiller de massaci'e Q>rciw-iiiie) et deux andouillers termi-

naux, homologues de ceux de l'empaumure ou chandelier Çsiirroyal lineg^ île nos

cerfs, résultant d'une simple bifurcation du nierrain à sou cxlrémilé, et plus ou moins

inégaux suivant les espèces. Chez le Sambur ou Cerf d'Aristote, Cenms ÇRusci) Arislo-

lelis (Cuv.), qui habite l'Hindoiislan et l'Indo-Chine, ces deux andouillers terminaux

sont à peu près de même longueur. Deux espèces, ou simplement, selon certain

auteurs, deux races géographiques du Sandnir, C. (/?».so) eijuiniis (Cuv.), et ('. (/?(i»y;)

liippelaplnis (Cuv.) le représentent dans l'archipel indien cl n'eu (hlfèrent ijue par les

proportions des andouillers terminaux : chez le Rusa eiptiniis l'andouiller terminal

postérieur ou interne est très réduit, il prend au contraire chez l'espèce Rnsu liippc-

laphiis un énorme développement au délrimenl de l'exlernc ou antérieur. A côté du

Sambur, dont la taille peut dépasser i"',35 au garrot, vit, dans les mêmes régions, le
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pygmée du genre qui ne mesure pas plus de o"',r)0 au gairot, le (ieil'-Coclion, Cenms

(/f(isn) porcinus (Zini.). On a parfois distingué génériqucmenl celle espèce sous le

nom de Ilyehptnis, mais les bois, donl les dimensions sont proportionnées à la petite

taille de lanimal, sont consliuils sur le même modèle que ceux du R. eiiniiins, el

indiquent un véritable Hnsn.

Le sous-genre Ihiceri'us ne comprentl <[ue trois espèces si proche alliées des Itiisa cl

en particulier des Samburs qu'il serait assez dillicile de les en distinguer sans l'aide

des caractères fournis par la ramure, caractères qui permctlcnl également de les

dill'érencier elles-mêmes l'ime de l'autre. Chez le Cerf de Duvancel, (^ervus (/Jhiwcks)

Duwi/ice/i (Cuv.), les bois sont plus divergents, el l'andouiller de massacre est moins

relevé crue chez les Rusa; le merrain, long et c\hii(lii(|no. porte à son exiréinilé une

fourche dont les deux branches ne restent pas indivises, mais donnent iiaissaïue, le

long de leur face postérieure, à des andouillers secondaires de longueur médiocie. et

dont le nombre varie suivant l'âge el suivant les mdividus. Le merrain très court et

comprimé latéralement chez le Cerf de Schond)urgk, <'en'tis ÇRucemis) Sclionihiinjlà

(Blvlh.), se divise bientôt en lieux branches se ramifiant à leur tour par ime sorte

de dichotomie assez régulière qui se pomsuil jusqu'au 3*' degré. Les pointes terminales

sont longues ainsi que les andouillers de massacre fréquemment bifurques à leur

extrémité. La troisième espèce, le Cerf d'Kld, Cemis (^Ritceri'tis) Eldi ((iuth.),

nous offre un autre type de ranune autpiel certains auteurs ont attribué une valeur

subgénérique {Panolià) el donl les modilicalions elles-mêmes onl élé regardées bien

à tort comme spécifiques'. Dans celle espèce, l'andouiller de massacre s'abaisse en

avant au-dessus du front {('. froiittilis M. Clcll.) et sinude un prolongement antérieur

du merrain donl il continue la direction sans aucun angle appréciable; leur point de

jonction, au-dessus du pivot étant souvent garni d'une saillie aiguë, sorte d'andouiller

adventif et supplémentaire, formant comme un éperon assez développé devant lequel

on en trouve quelquefois un ou deux autres plus petits. Les deux nierrains très longs

divergent d'une façon i)ii'n plus marquée «pie chez les deux types précédents ; ils se

dirigent en dehors suivant une courbe élégante, d'aspect Ivriforme Çd. lynilnx Scliinz.)

el en même temps s'abaissent et se couchent en airière presque jusqu'à l'horizontale,

pour s'incurver en haut, eu dedans el un peu en avant à leurs extrémités. Celles-ci

sont tantôt à une seule pointe même chez les adultes, lantôt. bifurcpiécs comme chez

les Rttsd, tantôt multiiides comme chez le Cerf de Duvaucel ÇC. ficuticornis Gr.): ou

bien élargies et comprimées latéralement en palettes dentelées le long du bord posté-

rieur (f.'. plntyceros Gr.).

Toutes ces formes diverses ne constituent en réalité que des variétés individuelles

ou locales d'un seul type spécifique qui lui-même ne dilTèrc pas subgénéri<piement

des deux types précédents. Il existe en elFel entre les modes les plus spécialisés de la

I. Voir à ce sujet le mémoire de E. Bl\lh. Pnu-. .00/. .S'of. Lomlon, pp. 835 à

842, 18G7.

3' Série. — III. •'S
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rainure des Cerfs cinid, et ceux des Cerfs de Duvaueel toute une série d'inleniiédiaires

bien graduée qui n'autorise pas cette distinction. Seules la forme lyrée des bois chez

les Panolin et la direction des andouillers de massacre permettent de les distinj;uer des

Cerfs de Duvaueel. et constituent les caractères spéciliques de première importance.

Les Panolias sont donc de vrais Itiicemis et ceux-ci ne se distinguent des liiisn (pie par

l'orientation partieulièie des merrains et des andouillers de massacre, et la tendance

marquée à la ramilication pour les deux andouillers de la fourclic terminale. Les

Ruceri'us ne sortent pas du continent asiatifjue, et sont inconnus dans les îles de

l'archipel indien. Le Barasinglia ou Cerf de Duvaueel lui-même est exclu de l'Indo-

Cliine ; on le trouve disséminé dans les forêts du centre de l'IIindoustan cl de la

vallée de la Nerhudah; de là il remoiiie au Nord ius(prau pied de l'Ilimalava, et

devient particulièrement abondant dans la vallée du lliahniapoutre et les plaines de

r.Vssam qui marquent la limite orientale de son aire ilr dispersion. Le Cerld'Eld ou

l'hamvn le remplace dans le Manipour. la Birmanie, le Ténassérim et la péninsule

malaise et pousse, vers le Nord-Est à travers le Siam. le^un-nan et leTonkin jusque

dans le Sud de la Chine et l'ile Maïnan. Quant au Cerf de Schomburgk, il parait

étroitement localisé dans le Siam central et le Laos.

(/. Bovidés. Les Ongulés de celte famille, appelés aussi Huminauts à cornes creuses

et persistantes, par opposition aux Cervidés ou Ruminants à cornes pleines et caduc[ues,

sont extrêmement communs et nombreux dans les régions paléarctique et éthiopienne,

mais ne comptent dans la région orientale (pi'un nombie excessivement restreint de

genres et d'espèces. La province hiiidoustauaisc est la mieux partagée, car on v trouve

encore des représentants de toutes les tribus qui composent cette famille : Bovines,

Aulilopinés, Caprines, Ovines. Ces deux dernières tribus sont iucomiues dans l'Indo-

Ciiine, car ou ne doit pas compter coiuiue formes autociitoiies les Moutons et les

Chèvres domeslitpies qui v ont été importés: les Antilopinés n'v sont représentés que

par une seule espèce dont nous parlerons plus loin: les Bovines v sont au contraire

relativement abondants tant en espèces qu'eu individus. Dans toute la péninsule

indo-chinoise on emploie pour différents usages <(uatre races domestiques de Bœufs.

L'une d'elles, importée, est notre Bœuf domcstiipie. Bos kuinis (L.), dont quelques

individus redevenus sauvasres errent dans les forêts du Siam: les trois autres sont
o

indigènes, ce sont : le Bœuf coureur ou Sliemr, le Zébu ou Bœuf à bosse, Bos indiens

(L.), el le Budle ou .\rni, Bos buhalns (L.). De grands troupeaux de celle dernière

espèce vivent à l'état libre dans les plaines marécageuses du Siam et de la Birmanie,

mais la plupart des auteurs les considèrent comme issus de la race domestique et non

de l'espèce sauvage localisée dans les plaines de l'Assam et les vallées du Brahmapoutre

et du Gansje. Les Bovines véritablement sauvages de l'Iudo-Chinc sont le Gaur et le

Banteng. Le Gaur, Bos gaurus (IL Smith.), improprement nommé Bison par les

chasseurs hindous, se fait remarquer par sa haute taille, ses formes massives et puis-

santes, ses cornes épaisses, relativement courtes, recourbées en dedans et en avant,

son front concave mais très élevé dont l'arête supérieure dessine entre la hase des

cornes une courbe fortement convexe. La Birmanie est son véritable centre d'habitat :
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de là il gagne par le Nurii-Ouest les plaines de l'IIindouslan, mais il s'étend anssi

vers l'Est, à travers le Siam, juscpTau pavs des Hahnais c-t des Mois. dansl'Annam. Le

Banteng, Bos sondnicus (M. et SehI.), le eède un peu an gaur eomnie taille et comme
force, il s'en dislingue également par son Iront plat moins élevé et par la large plage

blanche du pourtour de l'anus et de la face postérieure des cuisses. Celte espèce appar-

tient en propre à la faune indo-chinoise et iiido-malaise et n'a jamais été signalée

sur le littoral Ouest du golfe du Bengale. On la trouve dans la hasse-Birmanie, le

Siam, le Cambodge et la Cochinchine. mais elle est plus commune dans la prcscru'ile

de Malacca et les iles de la Sonde, parliculièremeiil à ,la\a cl Bali où les Malais l'ont

domestiquée.

Les Antilopes de la province indo-chinoise appartieiment au genre \eniorli,Tdus ou

Capricornis qui tient le milieu entre les .\nlilopinés et les Caprines, d'où le nom
d'Antilopes-Chèvres (6"oa/-.ln/c/o/jes) sous lequel on désigne ces animaux. On ne peul

pas considérer comme résolue la ([uestion de l'identité de l'espèce ou des espèces (ini

habitent nos possessions de l'Indo-Chine. Artuellement les auteurs se rangent à l'opi-

nion émise autrefois par Blylh, qui, après avoir distingué le Capricornedu Pégou et de

l'Arracan sons le nom de Copricornis rulinla, l'avait admis ensuite comme synonyme du

Cambing de Sumatra, .\. siintalrensis (Slunv.) =^ iitler.tcapiilfiris (^lÀcUV) , cl du Capri-

corne de Swinhoe de l'île Formo.se, N. Swinlioci (Cr.). « Celte espèce, écrivait le savant

zoologiste, parait exister depuis l'Arracan et le Pégou jus(|u'à l'extrémité de la

prescju'ile malaise, et se rencontre également dans le Siam, à l'orniose et à Sumatra.

Sa robe varie du roux au noir; sur la mu(U(' cl le garrot .se développe parfois une

crinière dont les poils sont blancs sur toute leur longuciu' ou seulement à leur

racine. » Il n'est pas itnitile de faire remar(|uer que ces particularités de pelage con-

viennent également au \. Edirnrdsi (l)av.) du 'l'hibel oriental et au \. arfjyroi'.hœlus

(Heude) du Sud-Est de la Chine. Il est donc à désirer <[nc les evplorateurs s'efforcent

de ras.sembler dans les localités ci-dessus meulionnées im certain nombre de dé-

pouilles d'individus des deux sexes, capturés dans dilTérentes saisons, et dont l'élude

permettra d'établir délinilivemenl si toutes les espèces que nous venons de citer sont

réellement distinctes ou |)uremeut nominales; et dans ce dernier cas, s'il n'y a pas

lieu d'admellrc l'existence de v(uiétés locales bien caractérisées.

ÉDENTÉS

En fait d'anim;mx de cet ordre, ou ne trouve dans la région orientale ([ue le genre

.V(7«(s ou Pangolin. La plus grande espèce, .1/. iienlndaclylnÇL.). est propreà l'IIindovis-

tan, où elle représente le Pangolin oreillard, 1/. niirUn (llodgs.), qui habite les contrées

montagneuses de la Haute-Birmanie, du Vun-uan, du Nord du Tonkin et du Sud-Est

de la Chine. Chez ces deux espèces, la largeur et la brièveté relative de la queue, et le
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tli-voloppemenl fies grilles niitérionics indifjiionl un gonro de vie e\cliisiviMnent

terrestre et des habitudes fouisseuses analogues à celles des deux grandes espèces de la

région élhiopienne l/riHi.s Tcinminclii (SntuH.') qI }f. giganleu (I11-) qui parroiirenf les

[ilaines et les |)liile,in\ de l'Ariiqne orientale et australe. Au Sud du tropique du

(lancer et à l'Kst du golfe du Bengale. e"est-à-dii e dan^ la plus grande partie de

riudo-Cliine et tians l'archipel indien, vit un autre Pangolin. .1/. jcwnmra (Desm.)

à queue longue et grêle, el dont les grilTes antérieures .sont à peine plus dévelop-

pées que les postérieures. Ces traits d'organisation tendent à rapprocher celle espèce

des types essentiellement arboricoles des forêts de l'Ouest de l'Afrique, M. lon-

gicaiiilata (lîriss.) et M. Irictispis (Raf.). Du reste, Blanford allirme avoir yu parl'ois

le Pangolin de Java grimper aux arbres, aussi peut-on le considérer comme une

forme intermédiaire reliant entre eux les deux sous-genres que plusieurs auteurs ont

admis dans les Manidés, savoir: le sous-genre Mnitts proprement dit comprenant les

tvpes arboricoles, et le sous-genre Pholidolus dont les espèces sont terrestres et

fouisseuses.

('onctii.'<inns.

Si nous clierclions à rcsiimcr en quelques mois cet exjiosé de la

faune mammalogique de nos possessions de llndo-Chine, en la compa-

rant à celle des deux autres provinces zoologiques de la région orientale,

l'Hindoustan dune pari. 1 archipel indien de lautrc, nous serons amenés

à conclure que c'est avec la faune de cette dernière province qu'elle pré-

sente les affînilés les plus étroites. Bien des types mammalogiques, en

elfet, complètement exclus de IHindoustan, sont au contraire communs

aux deux sous-régions indo-chinoise et indo-malaise. Tels sont les

Gibbons (^Hylohu(es) parmi les Primates, les Nycticèbes (l\'ycticebus) dans

l'ordre des Prosimiens, les genres Galeopillieciis, IIvhniY-i. (lynintini et

Dendrofjale dans celui des Insectivores. Parmi les Carnassiers sont dans

le même cas les genres Helictis et Articlis ; les Linsangs (Priniirxhn)

de l'Indo-Cliine sont les homologues des Ilémigales (Hcinigale), de l'archi-

pel indien, oii vivent également plusieurs Félins de même espèce qu'en

Indo-t.hine /'V//.v Dianli. F. iiiarmnrala, F. Tciiiinuicl;i.

Signalons pour les Rongeurs les genres Chirnpodomys, Rhi:oinys et
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Al/wnira, et ciiliii. pour les Ongulés, les genres Nemor/iœdiis, Tapiras

et les Rhinocéros du sous-genre Ceratorhinus.

Cette homologie et celte étroite dépendance réciprocpic des faunes

mammalogicpies indo-chinoise et indo-malaise ne se retrouvent plus si

l'on compare au contraire l'Indo-tlliine à l'IIindotistan. Eu ell'et, ontre

les caractères qui rattachent la l'aune hindoustanaisc à celle du reste de

la région orientale, il en existe d'autres, assez nond)reux, qui accusent

soit une origine éthiopienne inconiestable, soit une induencepaléarctique

autrement prépondérante que siu' la frontière JNord-Est et niandchoti-

rienne de 1 Indo-Chine. L'élément oriental, il est vrai, domine dans

l'Hindoustan, mais les Hérissons [Erùiaceiis), y vivent à côté des Insec-

tivores du genre Tiipaia : on y trouve un Ratel {Mellivord). qui s avance

vers l'Ouest jusque dans la Transcaspie et diffère si peu ihj llatcl africain

que certains auteurs ne 1 en dislinguciit même pas spécifiquement: plu-

sieurs espèces de Renards (Vulpes Jlaw'scens Gr., V. leucopus Rlyth.,

V. hengalensis ShaAv) et quelques représentants du genre Canis. tels que le

Chacal, C. aareus (L.)et une variété du Loup commun, C. palHpes(Syk.),

y marchent de pair avec le Buansu (Cuon), et la Hyène rayée, //. slriala

(Zim.), y a suivi le Lion Fclis leo (L.), le Caracal, F. caracal (Gi'dd.), le

Catolyn\(R chniis. Giild) et le (iuépard, CyiKrhu-iis juhdliis {':^c\weh). De

nombreux Rongeurs, d'origine africaine ou paléartique, appartenant aux

divers genres GerhiUns. Golunda, Xaniiomvs. Arvirola. Smiiil/ius, Dipiis et

Larjoniys, ne se rencontrent également (jue dans la province hindousta-

naisc de la région orientale ; de vrais Cerfs (sous-genre Cervus) s'y all'ron-

tcnt aux samburs (sous-genre Rusa) et aux Munijacs Cciviihix ; des Anti-

lopes, le Nilgault, {PoHax) et le Chousingha {Telracerus)y représentent

les Guibs et les Céphaloplies africains ; on y voit de nondjreuses troupes

de Gazelles (G. HeiinrUi, G. fusrljrons) pourvues de cornes dans les deux

sexes, et |)ar conséquent plus élroilemcnl alliées aux formes arabes et afri-

caines qu'à celles de l'Asie cenhali' ; les Capridés s'avancent jusqu'au

centre de riliniloushni avec le genre lleiiiilr(i;/us. ciilin les Mouillons

{Ovi(lés)se rencontrent vers sa frontière Nord-Ouest. Le Brahmapoutre et

les haulcuis de l'Assam et du Manipour send)lenl opposer comme une
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barrière aux iiKMir.>;ions de tous ces aiuinaiix d origine oLcideiilalc, et

aucun d'eux, sauf certaines espèces cosmopolites dont il n'est pas ques-

tion ici. n'a jamais été signalé sur le littoral Est du golfe du lieugale.

Cette hétérogénéité de la faune uuuunialogique de l'ilindoustan

s'explique par la situation géographique de celte péninsule au point de

convergence des trois grandes régions zoologiques éthiopienne, paléarc-

ticiue et orientale dont elle est comme le seuil et le vestibule connnuiis.

La région orientale ne commence en réalité que sur la rive gauche du

cours inférieur du Brahmapoutre. A l'Est de cette limile naturelle, la

faune, presque entièrement débarrassée de tout élément étranger, revêt

un caractère propre qui s'affranchit et s'épure à mesure que l'on s'avance

vers le Sud.
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NOMS VULGAIRES NOMS SCIENTIFIQUES RÉGIONS

Maki Yolanl.

Ttipaia bridé.

Tupaia du Pégou

Tupaia ferrugineux.

Tupaia de Chine.

Cochonnet du Pégou.

Gvtnnure de Birmanie.

Musaraigne couleur souris.

Musaraigne aux pattes nues.

Musaraigne enfumée.

Musaraigne d'eau hima-

lajenne.

Musaraigne sans queue de

l'Assaui.

Taupe à (jueuc blanche.

1NSECT1\ UiiES

Galeopithecus volans (Shaw.)

Dendrogale frenala({!r )

Tupaia Uelangeri (Wagn.).

— ferruginea (Uafll.).

— chinensis (.\nd.).

Hylomvs suillus var. peguensis (Blanf.).

GvmnuraRafftesivar.birraanica(BIanf.).

Pachyura murina (Schrcb.).

— nudipes (Blylh.).

Crocidura fuliginosa (Blyth.).

Chiniarrogale himalaica (Gr.).

Anourosorex assamensis (And.).

Talpa leuiura (Bljlh ).

Ténassériin, Siam Sud.

Cambodge, Cochinclilne.

Siam.

Siam occidental.

Tonkin.

Siam occidental

Gochinchine.

Siam occidental.

Siam Nord, Tiiiikin. Laos?

Siam occidental.

Ours des cocotiers ou malais

Ours du Tibet.

Panda éclalatit.

l'aux Blaireau.

Blaireau à collier.

Blaireau l''uret niustpié.

Blaireau l'uret niascjué.

.Martre à gorge jaune.

\ ison sous-himalayen.

Loutre de ITnde.

Loutre montagnarde ou Ba-

rang.

Loutre sans griffes.

Loup rouge de l'Inde ou

Buansu.

Chien marron.

Ictide binlurong.

Paradoxure type ou herma-

phrodite.

Paradoxure à favoris blancs

Paradoxure masqué.

CARNIVORES

Ursus malayanus (Rafll ).

— tibelanus (G. Cuv.).

Ailurus fulgens (!'". Cuv.).

Mêles (Arctonyx) taxoidcs (Blytli.).

— — collaris (F. Cuv.).

Ilelictis moscbata ((ir).

— personata(J. (îeolV.).

Martes llavigula (Bodd.).

Putorius subhemachalanus (ll'uk'* Y

Lutra vulgaris (ErxI.).

— barang. (F. Cuv.).

Lutra (Aonyx) leptonyx (Horsf.).

Cuon javanicus (Uesm.).

Canis faniiliaris (L.).

Arctictis binturong (Rafll ).

Paradoxurus herniaplirodytus (Pall.).

P. (Paguma) leucomystax (Gr.).

P ( — )larvata (Tem.).

2' Skrie. m.

Cochincbine, Cambodge, Siam

Tonkin.

Siam occidental.

Tonkin. Siam Nord.

Cochinchine, Cambodge, Siam.

Tonkin, Laos, Siam.

Siam Nord,

l'onkin, Siam.

Siam, Laos.

Cochinchine, Cambodge, Siam.

Siam.

Ile Phu quoc.

Siam

.

Cocbincliine, Cambodge, Siam.

Siam, Tonkin.

Vunnan, Tonkin Nord.

69
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76
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179
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NOMS VULfiAlHES

Bat (le Berdmore.

Bat do Bowers.

liât de Germain.

Uat de Jerdon.

Bat à mains poslérieiires.

Bat concolorc.

Souris vulgaire.

Souris urliainc.

Souris brillanic.

Souris de Bocourt.

Souris des jardins

Souris muscardins.

Hapalomvs à longue queue.

Bat des bambous dekan.

Bat des bambous nain.

Bat des bambous givre.

Bal des bambous bai.

Bat des bambous chinois.

Porc-épic à longue queue.

Porc-cpic à petite crête.

Porc-épic à queue en pin-

ceau .

Lièvre du Pégou.

NOMS SCIENTIFIQUES RÉGIONS

— Berdmorei (Bivlh ).

— Bowersi (.\nd.).

— Germani (\. M. Edw.).

— Jerdoni (Blyth.).

— chlropus (Thos ).

— concolor (Blyth.).

— musculus (L.).

— urbanus (llodgs ).

— nitidulus (Blyth ).

— Bocourli (K. M. Edw.).

Vandeleuria olcracea (Benn.).

Chiropodom\-5 gliroides (Blvtii.).

Hapalomvs longicandatus (BIjtb.).

Bbizomys dekan (Tem.).

— minor (Gr.).

— pruinosus (Blyth.).

— badius (Uodgs.).

— sincnsis (fir.).

H)strix(Acanthioii)longicauda(.Ierd.).

— — subcristata(Sninb.)

Alherura fasciculala (Sliaw.).

Lcpus peguensis (Blyth).

Siam

Cochinchine. Poulo ('.ondore.

Siam, Laos, Tonkin.

? Siam Nord, Laos.

Frontières Siam et Ténasscrim.

Tonkin, Cochinchine, Siam.

Tonkin.

Frontières Siam et Binnanie.

Siam.

Frontières Siam et lîirmanie.

Basse-Birmanie.

Siam Sud.

Siam, Cambodge, Cochinchine

Siam, Cambodge, Laos, Tonkin

Sud.

Siam occidental.

Tonkin Nord.

Siam, Cochinchine, (Cambodge

Tonkin Nord.

Siam, Cambodge, Cochinchine

Siam.

Êléplinnt des Indes.

Cheval.

Ane.

Tapir h dos blanc.

Bhinocéros de Java (uni-

corne).

Bhinocéros de Sumatra (bi-

corne).

Sanglier à crinière.

Chevrotain napii.

Chevrolain kanchil.

Muntjac doré.

.Muntjac de Fea.

Cerf dWristote ou Sambur.

ONGULES
Eleplias indiens (Cuv.).

Equus caballus (L.).

— asinus (L.).

Tapiras indiens (t)csm.).

Bhinocéros (Rhinocéros) sondaicns

(Cuv.).

— (Ceratorhinus) sumatrcnsis

(Cuv.).

Sus cristatus (Hagn.).

Tragulus napu (F. Cuv.).

— kanchil (Baffl.).

Cervulus munijac (Zim.).

— Fcîc (Thos ).

Cervus(Bu5a) Aristote'.is (Cuv.).

Indo-Chine (sauvage et domesti

que).

Importé.

Siam Sud-Ouest.

Siam, Cambodge, Cochinchine

Siam, Cambodge. Tonkin.

Siam Snd-Ouest.

Siam, Cambodge, Cochinrhine

Indo-Chine.

Siam occidental.

Indo-Chiue.
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